FICHE D'INTERVENTION - Direction du Cycle de l'eau,
Nantes Métropole

Mise en place d'un Comité de suivi citoyen
LA COMMANDE

LES OBJECTIFS

Pour des raisons réglementaires afin
d'améliorer la qualité de l'Erdre et de
sécuriser un point de captage d'eau potable,
la Métropole doit construire un bassin
enterré de stockage et restitution des eaux
pluviales dans le quartier St Félix. Ce chantier
se situe dans un quartier qui connait des
chantiers immobiliers importants depuis de
nombreuses années, avec beaucoup de
nuisances et des épisodes parfois
traumatisants (fissure de bâtiments).
Une première phase de concertation a permis
aux riverains de comprendre le projet et
d'apporter des recommandations pour un
chantier apaisé et l'aménagement de la
future parcelle. Aujourd'hui, le chantier de
démolition est en cours et sera suivi du
chantier de construction. Comment continuer
d'inclure les riverains ?

Au fil des discussions lors de la 1ère phase de
concertation est venue l'idée de mettre en
place un dispositif pour fluidifier les relations
entre la collectivité, les entreprises et les
riverains. Ainsi est née l'idée d'un Comité de
suivi de chantier citoyen.
Encadré par un mandat signé par les élus,
avec des objectifs issus de la phase
concertation, l'idée est que les membres
décident ensemble de son fonctionnement.
Nous sommes sollicités pour animer ce
Comité et l'aider à monter en compétences.
Ses objectifs sont :
Suivre les engagements à la suite de la
phase de concertation
Faciliter la transmission des informations
entre habitants, collectivité et
entreprises.

LES OUTILS

Les phases de démolition et construction
s'étalent sur plusieurs années.
Pour chaque année de chantier, il est prévu
deux réunions de suivi de chantier, sur site avec
le Comité, et une réunion plénière avec
l'ensemble des riverains.
En préalable, une réunion de lancement du
Comité a permis de déterminer collectivement
un certain nombre de principes de fonctionnement :
- qui est membre, pendant combien de temps ?
- comment garder la trace des échanges,
comment les communiquer et à qui ?
- quelle procédure si la collectivité manque à
ses engagements ?

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée
pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

