Démocratie Participative
Participez à la vie de votre commune !
La ville vous propose plusieurs espaces d’expression et d’échanges vous permettant de
prendre part à la vie de la commune : échanges concernant l’espace public, participation
aux projets en cours ou à la définition de nouveaux projets...
• Une question sur la voirie, l’espace
public :
Participez aux Groupes d’Animation de
Quartier ou venez discuter avec les
élus lors d’une Rencontre Citoyenne de
Quartier.
• Des infos sur les projets en cours,
l’envie de participer à un projet :
Les Groupes d’Animation de Quartier
vous renseignent sur les actualités et
les projets en cours.
Rejoignez un ou plusieurs groupes de
travail pour vous investir dans un projet.

La carte des quartiers

• Un problème sur votre quartier ou une
question sur un projet immobilier :
Une rencontre riveraine peut être
organisée sur votre quartier pour
discuter sur place de son aménagement.
Les Groupes d’Animation de Quartier vous
permettront par la suite de connaître
tout sur les travaux de votre quartier.

Renseignements : 02 51 81 87 16

Démocratie Participative
les groupes d’animation de quartier
à la Chapelle-sur-Erdre, les échanges directs entre habitants et les élus sont favorisés.
Pour cela, cinq quartiers ont été délimités et font l’objet de deux réunions par an sous la
forme de Groupes d’Animation de Quartier.
Chiffres clés

2 sessions par an
5 quartiers
5 coordonnateurs
450 habitants inscrits
Groupe d’Animation de Quartier - octobre 2013
Objectifs
• Informer les habitants sur les projets municipaux
• Créer des temps de rencontres entre élus et citoyens
• Permettre à chacun de s’exprimer et débattre sur des problématiques locales
• Permettre aux citoyens d’être partie prenante dans la vie de la Chapelle-sur-Erdre
• Diversifier les thèmes de discussion : de l’aménagement du quartier, aux déplacements
et au développement durable de la commune.
Vos coordonnateurs

Claude Lefort, Marc Trellu,
quartier Nord

quartier Sud

Edith Le Dall,
quartier Est

Laurent Brézac, Jean-Noël Lebossé,
quartier Centre

Renseignements : 02 51 81 87 16

quartier Ouest

Démocratie Participative
Les Rencontres Citoyennes de Quartier :
quand informer rime avec convivialité !
Les Rencontres Citoyennes de Quartier s’implantent au cœur du quartier pour que tous
les citoyens puissent échanger avec les élus de manière informelle.

Rencontre Citoyenne de Quartier Sud - avril 2013
La Rencontre Citoyenne de Quartier, c’est :
Une matinée,
Un quartier,
Une déambulation,
Pleins d’informations,
Des élus pour vous écouter,
Des réponses à vous apporter.
Les Rencontres Citoyennes de Quartier sont
organisées une fois tous les 3 mois environ,
le samedi matin.

Renseignements : 02 51 81 87 16

Démocratie Participative
les groupes de travail
Pour réunir citoyens, élus, associations et autres acteurs autour d’un projet, les groupes de
travail ont été mis en place. Échanger, faire naître des idées et construire un projet commun
sont le ciment de cet outil de participation à la vie de la commune.
Deux types de groupes de travail existent : les groupes projets et les groupes thématiques.

Travail sur plan
Les groupes projets
Pour les projets structurants, ces
groupes projets réunissent les principaux
acteurs concernés.
Exemples : groupe projet pour l’Agenda 21

Les groupes thématiques
Pour les projets concernant une
thématique ou un espace particulier, les
riverains et les associations se joignent
aux élus pour partager leurs visions et
trouver un consensus.

Exemples :
Groupes thématiques sur
• le Vallon des Saules,
• les bords de l’Erdre,
• le schéma directeur des cheminements

Renseignements : 02 51 81 87 16

Démocratie Participative
les rencontres riveraines
La Ville a créé les rencontres riveraines pour permettre aux citoyens de s’exprimer sur
un projet d’aménagement développé par des promoteurs immobiliers. Ces rencontres
sont également organisées à la demande de riverains ou d’associations au sujet d’une
problématique de quartier.

Opération Vilogia - rue Mendès France (2011)
Exemples de rencontres riveraines :
• Rencontres riveraines sur
l’aménagement paysager de Mazaire,
• Rencontres riveraines sur
l’aménagement de la voirie Rue Maurice
Ravel,
• Rencontres riveraines sur la
construction de logements
rue Mendès France

Renseignements : 02 51 81 87 16

