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Ordre du jour 
 

• Présentation des chiffres clefs (nombre de réunions organisées,  
nombres de demandes enregistrées, etc.)  

 
• Point sur le schéma organisationnel des CQSPC et du circuit de 

traitement des demandes  
 
• Bilan d’activité des CQSPC : typologie des demandes traitées (voiries, 

sécurité, cadre de vie etc.), exemples concrets de réponses apportées et 
d’actions entreprises  

 
• Projets pour l’année à venir (journée de la citoyenneté, fête des voisins, 

etc.)  
 
• Echanges. 

 
 
 
 



34 réunions en 12 mois  
de mars 2015 à février 2016 
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Des Conseillers de Quartier assidus... 
Réunions de mars 2015  à février  2016 

 

TAUX GLOBAL DE PARTICIPATION  
DES 10 CQSPC 

 

71% 
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175 demandes 
Réunions de mars 2015  à février  2016 

 
 

[NOM DE 
CATÉGORIE], 116;  

66% 

[NOM DE 
CATÉGORIE]. 19 

11% 

[NOM DE 
CATÉGORIE].;17;  

10% 

[NOM DE 
CATÉGORIE].; 23;  
[POURCENTAGE] 
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12 mois de travail en quelques chiffres...  

(mars 2015-février 2016) 

 
 

QUARTIERS Typologie des demandes 

Cadre 
de vie 

Sécurité Propreté 
et 

Environnement 

Divers Total 

Europe – Dolly 7 1 2 1 11 

Thermes – Viaduc – Gare 15 3 1 5 24 

Fontmaure – Ecorchade – 
Poulignes - Hermitage 

6 1 1 8 

Thermale – Colombier – Ht de 
Chamalières 

8 1 1 1 11 

Claussat Ht – Renan – Roc Blanc 14 2 1 3 20 

Beaulieu - Claussat (bas) – 
Richelieu/Voltaire 

8 2 1 11 

Centre-Bourg / Montjoly 7 3 2 12 

Pasteur – Beaurepaire – Grand 
Clora 

8 2 2 1 13 

Massenet – Bert – Les Roches 11 2 2 1 16 

Galoubies – Gambetta - Bargoin 32 7 2 8 49 

66% 11% 10% 13% 175 
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12 mois de travail en quelques chiffres... 

 
 

•  Demandes traitées et /ou ayant fait 
l’objet d’une réponse officielle :  
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12 mois de travail en quelques chiffres...  

 
 

• Demandes en cours d’étude ou de 
réalisation :  
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QUARTIERS Nombre total des demandes juin 2014 -  mars 2016 

Demandes 
traitées  

Demandes 
en cours 

Nb total des 
demandes 

 

Europe – Dolly 23 13 36 

Thermes – Viaduc – Gare 48 7 55 

Fontmaure – Ecorchade – Poulignes - Hermitage 18 4 22 

Thermale – Colombier – Ht de Chamalières 17 4 21 

Claussat Ht – Renan – Roc Blanc 27 15 42 

Beaulieu - Claussat (bas) – Richelieu/Voltaire 19 8 27 

Centre-Bourg / Montjoly 30 6 36 

Pasteur – Beaurepaire – Grand Clora 28 5 33 

Massenet – Bert – Les Roches 24 5 29 

Galoubies – Gambetta - Bargoin 74 20 94 

308 87 395 

2 années de travail en quelques chiffres 



12 mois de travail en quelques chiffres... 

 
 

..... + une centaine de réponses par an 
apportée en direct par les Elus et les 

services  
durant les réunions 
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Réunion du CQSPC  

Principes de fonctionnement des CQSPC 

Remontées des informations par les 
élus référents CQSPC à l’Adjointe à la 

démocratie participative 

Traitement administratif  
des demandes 

Comité de Travail 
Coordination élus référents et de 

l’Adjointe à la démocratie 
participative et services de la Ville 

Mise en œuvre sur le terrain  
ou étude approfondie du projet 

Retour d’information - bilan d’étape – 
Actions entreprises – réponses 
apportées 

Coordination élus référents et de 
l’Adjointe à la démocratie participative 

Si nécessaire étude en commission 
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Synthèse des CR et 
recensement des demandes 
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Synthèse des CR et 
recensement des demandes 



Quelques exemples concrets de réalisation ... 
 

« Cadre de vie » 
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• Révision de la temporisation de certains feux de signalisation  

• Petits travaux de rénovation de voirie (ex: trous à combler, stabilisation 
plaques d’égouts ) 

• Réaménagement d’espaces de vie, de détente… 

Place de Beaulieu 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Cadre de vie » 
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• Marquages au sol/signalétique  

Rue du Languedoc 
Avant aménagement Après aménagement 

Avenue de Montjoly 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Cadre de vie » 
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Croisement avenue Pasteur/Bd Jean Jaures 

Croisement avenue Paul Bert/avenue Massenet 

• Marquages au sol/signalétique  



Quelques exemples concrets de réalisation ... 
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 Installation de J11 pour empêcher le stationnement anarchique-accidentogene 

Boulevard Gambetta 

« Cadre de vie » 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  
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 Sécurisation des passages piétons : 
 

 Signalétique + installation de J11 pour  améliorer 
la visibilité et empêcher le stationnement 

anarchique-accidentogene 

Rue du Sable d’Etampes  

Rue Paul Lapie 

« Cadre de vie » 



Quelques exemples concrets de réalisation ... 
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Véhicules stationnés 

Espace insuffisant pour permettre à 
un véhicule de circuler 
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Les véhicules  s’étant engagés dans cette rue sont 
contraints, tant bien que mal, de faire marche 
arrière et/ou demi-tour. 

• Révision des plans de circulation 
et/ou de stationnement 

Quelques exemples concrets de réalisation ... 
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Assurer la sécurité des déplacements tout en veillant à la protection de l’environnement 

« Cadre de vie » 
Quelques exemples concrets de réalisation ... 

Avenue Paul Bert 

Rue de Galoubies 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Environnement, propreté urbaine »  
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  Sur le site de la ville : création d’une nouvelle page 
«environnement et propreté et mise en ligne d’un 

calendrier de nettoyage 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Environnement, propreté urbaine » 
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  Sensibilisation à une gestion environnementale éco-responsable : 
 

 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Environnement, propreté urbaine » 
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 Aménagements urbains, campagne de sensibilisation et d’affichage, à travers la ville et dans tous les parcs  
pour lutter contre les déjections canines : 
- Installation de toutounettes 
- Réalisation et pose d’affiches rappelant la réglementation en vigueur 

Communication Chamalières Magazine avril 2015  



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Environnement, propreté urbaine » 
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Gestion environnementale responsable + 
embellissement des carrés d’arbres + maintien de la 

propreté urbaine  
= une équation difficile!  

1 

2 

3 

4 6 7 

Différentes techniques d’aménagements 
exprimentée dans les quartiers  



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Environnement, propreté urbaine » 
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 Action citoyenne éco-participative 

Rue Adrien Morin 



Quelques exemples concrets de réalisation ... 
 

« Environnement, propreté urbaine » 
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 Information sur la collecte et la gestion des déchets + sensibilisation 



Quelques exemples concrets de réalisation ...  

« Environnement, propreté urbaine » 
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Semaine développement durable, collecte petits appareils électriques- 
électroménagers 
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• augmentation des patrouilles de police municipale sur les sites identifiés 
 
• demandes relatives à l’installation de nouvelles caméras de Vidéoprotection 
 
• contrôles de vitesse sur des sites sensibles (radar pédagogique) 
 
• opérations de sensibilisation des automobilistes (stationnement gênant – arrêt minute) 
réalisées par la Police Municipale 

Sécurité  
 



 

« DIVERS  » 
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 Campagne de 
sensibilisation au 
civisme dans le 

Chamalières Magazine 
et sur le site internet 

avec la création depuis 
1 an d’une page 

citoyenneté 

Une communication plus proche de vous... 
Un journal d’information municipal qui vous ressemble 
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Les comités de quartier rayonnent et 
 font des émules... 

La Montagne 

Semeur Hebdo 



Une communication plus proche de vous... 
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Une communication plus proche de vous... 
un site internet dynamique 

http://www.ville-chamalieres.fr/-Democratie-participative-.html 
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Une communication plus proche de vous... 
Des dossiers thématiques détachables 
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Une communication plus proche de vous... 
Des notes d’information régulières 
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Une communication plus proche de vous... 
Des notes d’information régulières soit 42 fiches en 18 mois 



 
 

 
• Projet de formation :  
 - Initiation à l’utilisation des défibrillateurs 
 
 
• Participation aux ateliers Rencontres citoyennes   
 de la Mobilité les 27 et 28 avril à 19h15 
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Perspectives 2016-17 

• Poursuivre le travail engagé au sein des 
CQSPC 

 
• Poursuivre la réalisation des fiches 

thématiques d’information à l’attention des 
membres des CQSPC  



Une démarche de concertation qui se 

définit comme « Les Rencontres Citoyennes 

de la mobilité » 

 

 

 

 

Un format souple pour capter l’attention et 

la parole de tous les habitants.  

 

 

C’EST QUOI ? 

ATELIER MOBILITÉ 



PHASE 1 

SEPTEMBRE - FÉVRIER 

PHASE 2 

FÉVRIER - JUIN 

PHASE 3 

JUIN - SEPTEMBRE 

Sensibilisation 

Communication 

Mobilisation 

Participation 

Traitement des résultats 

Restitution 

Capter l’attention et 

fédérer les forces vives 
Engager la population 

Faire rayonner les visions 

et les imaginaires 

Semi-public Public Grand public 

C’EST QUOI ? 

Une démarche en 3 étapes 



LA VOITURE AUTREMENT 

Comment adapter l’usage de la voiture en ville ?  

 

MOBILITÉ ALTERNATIVE 

Comment rendre séduisantes les offres alternatives ?  

 

LE MIX DES MOBILITÉS 

Comment simplifier la combinaison des offres de mobilité ?  

 

L’E-MOBILITÉ 

Comment faire émerger une communauté et 

des nouveaux services en s’appuyant sur le numérique ?  

 

LA MOBILITÉ POUR TOUS 

Comment prendre soin de tous les usagers ? 

5 grands enjeux en débat 

COMMENT CA MARCHE 



Pour chaque enjeu, un quizz pour sonder 

 les imaginaires 

 

 

 

Un échange pour consolider, affuter ses arguments 

 

 

 

Un document pour restituer son point de vue.  

COMMENT ÇA MARCHE ? 
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Perspectives 2016-17 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

139 
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+ = 

• organisation en autonomie de la 1ère « journée de la citoyenneté et de la 
convivialité » 

 
• encourager les Chamaliérois à se mobiliser pour réaliser de petits chantiers 

pour améliorer leur cadre de vie 
 
• des valeurs fortes: respect, partage, engagement au profit de l’intérêt général 

 
• 1 pack « convivialité » offert pour toute action collective recensée 

le 28 mai 2016 



45 

CONCLUSION  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET COLLABORATION AU 

QUOTIDIEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

BILAN ANNUEL 
COMITÉS DE QUARTIER 

Sécurité - Propreté - Cadre de vie 
 Vendredi 1er avril 2016 

 Centre COURTY 
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