Compte rendu de l’atelier thématique participatif n° 2
Atelier sur la « communication » du 28/01/2016
Treize citoyens sur cinquante invités étaient présents lors de cet atelier. Trois étudiants de Polytech aménagement et sept membres de l’équipe projet ont
également participé à l’atelier. Comme pour tous les ateliers, l’accueil des participants est effectué par le biais d’une invitation qui leur est faite à se positionner
sur la carte de la ville.

Des propos introductifs ont été tenus par Madame RIOLET, permettant ainsi de présenter les membres de l’équipe projet en présence, de mettre en lumière
l’importance de la participation citoyenne pour la Municipalité et la volonté marquée de celle-ci d'associer les futurs habitants à la mise en œuvre du projet
et d’énoncer l’objectif de cet atelier. Ce dernier consistait d’une part à présenter le logo gagnant suite aux votes opérés à l’issue de la réunion publique du 1er
décembre, et d’autre part à ce que les participants puissent émettre des propositions concernant tant le nom du futur site internet de l’éco-quartier, que
l’architecture et le rubriquage de celui-ci, pour ensuite permettre à la Mairie de définir son cahier des charges pour la consultation des agences de
communication.
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Ensuite, un tour de table a permis aux participants de se présenter. Parmi les présents, certains sont intéressés pour vivre dans l’écoquartier, d’autres font
partie d’entreprises du BTP, de l’Université François Rabelais ou encore du voisinage immédiat du projet.
Le déroulement de l’atelier peut être subdivisé en trois parties. Tout d’abord, une première phase de présentation du logo retenu sous différentes
déclinaisons.

Ensuite, une concertation a été réalisée autour du futur nom du site internet du projet, ainsi que du hashtag associé. Celle-ci a été réalisée par le biais d’une
boîte à idées regroupant un ensemble noms jugés adéquats par les citoyens. Suite à cela, un dépouillement a été réalisé puis retranscrit sur une feuille de
paperboard. Enfin, parmi les différents noms de sites proposés, un vote à main levée a été effectué afin de faire ressortir les noms plébiscités par les
participants.
Les différents noms de sites proposés sont :
-

Chambray Guignardière : 3 votes
Guignardière écologique : 2 votes
Guignardière plus vert : 0 vote
Le futur ≠ LefuturaChambray : 0 vote

-

Ecoquartier Chambray : 13 votes

-

L’EcoGuignardière : 14 votes → quasi-unanimité
Ecoquartier (la) Guignardière : 2 votes
Guignardière Chambray : 1 vote
Guignardière : 0 vote
Ecoquartier des vignes : 2 votes
Chambray Vert : 2 votes
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Enfin, une concertation autour du rubriquage du site internet a été réalisée, sous forme de cinq tables rondes pour chacun des cinq onglets prédéfinis
par Madame LEDUC (un onglet page d’accueil, un onglet page de présentation générale du projet, un onglet page de définition d’un Ecoquartier, un onglet
page consacrée aux ateliers participatifs et un onglet page pratique (pour les futurs habitants et les entreprises). Cette troisième phase de l’atelier a permis
de recueillir les avis sur les éléments qui pourront ensuite constituer la partie variable du site.

La méthode de concertation choisie, consistait à écrire sur cinq feuilles grands formats chacun des cinq onglets, puis que les feuilles soient complétées par les
citoyens concernant les sous-thèmes de ces onglets. Une fois que l’ensemble des idées concernant ces sous-thèmes ont été émises par les citoyens, une
sélection a donc été opérée par eux, en établissant une distinction selon les catégories, entre celles qu’ils jugent prioritaires et celles qu’ils estiment comme
étant facultatives. Durant ces tables rondes, les participants étaient invités à discuter et à débattre entre eux sur le caractère prioritaire ou facultatif des sousonglets envisagés, puis à se positionner sur la classification de ces éléments envisagés.

Les propositions de rubriquage émises par les participants à l’atelier, en fonction de chacun des onglets généraux cités ci-dessus, sont les suivantes :
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