
 

 Renouvellement projet social 2017-2019   
Centre social Françoise Dolto 

          
 

Phase 2 : Diagnostic 
 

 
 

 
 
Compte-rendu Réunion habitants du mercredi 6 avril  2016 
 
Habitants présents : 26 
Equipe du centre social : Fatiha, Kamel, Valérie, Laëtitia 
 
L’objectif est de réfléchir et de dégager les traits du territoire. 
 
Déroulé :  
9h30-9h45 : accueil convivial 
9h45-10h : rappel des objectifs et présentation du déroulement de la matinée 
10h-10h30 : propositions d’actions et animations au sein du centre social 
10h30-11h30 : travail en grand groupe sur la thématique proposée et échanges 
  



Qu’est ce qui a changé sur le territoire depuis 2013 
Qu’est ce qui caractérise le territoire ? 

 

 Points positifs :  
 

 Nouveau parking à la gare  
 Pôle emploi (changement d’emplacement) 
 Déplacement de la poste  
 Construction du quartier « Ecosphères » 
 Réhabilitation du quartier de Plessis le roi 
 Création d’une résidence service 
 Nouveau lotissement sur Plessis le roi 
 Aménagement d’une plaine de jeux aux Arcades (terrain de foot synthétique)  
 Création des deux nouveaux gymnases (Léo La Grange et Jacky Chazalon) 
 Deux nouveaux espaces jeux pour les enfants 
 Mis en place la priorité à droite 
 Réduction de la vitesse (30 km) 
 Mise en place d’un village été (juillet-aout au stade Nautique Jean BOUIN) 
 Manifestation et animations au Domaine de la Grange (halloween, rentrée 

associative, fête de la musique, fête des centres sociaux, …) 
 Passage de la CD 50 de 2 à 1 voie 
 Nouveaux commerces au centre ville (restauration, …) 
 Nouveaux commerces au Cités-unies 
 Animations sur le parvis de la médiathèque des Cités-unies 
 Création de l’internat au lycée Antonin Carême 
 Mise en place de la vidéosurveillance au centre ville et sur la ville 
 Animation au centre ville (Patinoire, musique, …) 
 Marchand de fruits et légumes sur la place des Droits de l’Homme 
 Création d’un jardin partagé 
 Ouverture du théâtre de Sénart 
 Mise en place de la TNT 
 Augmentation du réseau téléphonie  
 Ordinateurs pour les enfants à la médiathèque 
 Investissement du Millénaire pour les animations de la ville (fête des centres sociaux, 

comédie musicale, noël solidaire, ….) 
 Fresque dans le quartier des droits de l’homme 
 Élection du nouveau maire 
 Rencontre des élus dans chaque quartier 
 Augmentation de la population 
 Changement de l’éclairage public 
 Création de nouvelles associations 
 Nouvelle réglementation à la déchetterie 
 Beaucoup d’équipements culturels et sportifs sur la ville 

 

 Points négatifs : 
 

 Pénurie de médecins généralistes et spécialistes   
 Problème de stationnement  
 Dégradation de la propreté aux Arcades 
 Beaucoup d’égouts bouchés 
 Diminution des espaces verts 
 Difficultés à avoir des logements sociaux sur la commune 
 Classes surchargées à l’école Marc Bloch 
 Difficultés à trouver de l’emploi sur Savigny. 

 


