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“Mon quartier dans ma ville”
Devenez acteurs de l’avenir de votre quartier !
Un an après le lancement des États Généraux du cœur de ville, la municipalité
alésienne démarre l’opération “Mon quartier dans ma ville”.
Sur le même principe de concertation et d’ateliers participatifs avec les
habitants, “Mon quartier dans ma ville” compte faire des citoyens les acteurs
du développement de leur quartier, développement qui doit s’effectuer en
harmonie avec celui de la ville. Le but étant d’ouvrir largement les débats sur
ce qu’il conviendrait de faire pour renforcer ou corriger la vie du quartier.
Les trois premiers quartiers concernés :
> Clavières, le 18 octobre à 18h30, à l’École des Mines
> Le Rieu, le 25 octobre à 18h30, à Énerpôle
> Brésis/Prés Rasclaux, le 8 novembre à 18h30, à l’Espace Alès-Cazot
- La 1ère réunion dressera une cartographie chiffrée du quartier et proposera
des ateliers de travail sur ses atouts et ses faiblesses.
- Une 2e réunion sera organisée deux à trois mois plus tard pour discuter
des orientations et des actions envisagées pour changer le quartier.
- Le maire sera présent lors de la 3e réunion qui fixera le plan d’actions et
révélera les moyens qui seront mobilisés pour les mener à bien.
Qu’il soit habitant du quartier ou simplement intéressé par son devenir,
chacun est invité à participer, sans tabou et sans préjugé.
Pour participer à ces réunions, il est nécessaire de s’inscrire préalablement :
- en appelant le Numéro Vert : 0 800 540 540
- ou sur www.alescevennes.fr ou http://bit.ly/2y7O8W0
Des réunions seront ensuite régulièrement programmées pour faire un
point d’étape de l’avancée des actions.
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Trois autres quartiers à partir de janvier
Tous les quartiers d’Alès seront au fur et à mesure concernés par cette
opération de concertation.
Après ces trois premiers quartiers, suivront en effet, à partir de janvier, les
quartiers de la Prairie/les Promelles, Montée de Silhol/Pierre Plantée et
Bruèges.
Les quartiers des Cévennes, Tamaris, Faubourg du Soleil, Cauvel/La Royale,
Rochebelle et des Prés-Saint-Jean bénéficient de leur côté de réunions
spécifiques dans le cadre du Nouveau Plan de Rénovation Urbaine (NPNRU).

Vous êtes cordialement invités au lancement
de cette nouvelle démarche participative :
le mercredi 18 octobre à 18h30
à l’École des Mines d’Alès
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