Morceaux choisis
Pendant 4 mois, plus de 30 personnes dans l’ensemble des ateliers ont
partagé, analysé, réfléchi, comparé, imaginé, proposé ce que pourrait être Nogent
Le Rotrou demain.
Rendre compte de ce travail n’est pas chose aisée, j’ai sélectionné pour vous
quelques propositions formulées par les ateliers afin de vous donner l’envie de lire
l’intégralité des synthèses publiées sur notre blog dans la rubrique LES ATELIERS
DU FORUM.
Je remercie les animatrices et animateurs des ateliers qui se sont fortement
investis dans ce travail participatif, ainsi que les habitants et usagers de la ville
qui ont consacré de leur temps et de leur énergie à imaginer Nogent- le-Rotrou
demain.
Tout ce travail servira de base pour l’élaboration du projet municipal que
nous souhaitons soumettre à vos suffrages en mars 2020.
Bonne lecture
Bernard MONGUILLON, Président du FORUM Nogent-le-Rotrou

https://blog.nogent-le-rotrou.com/category/synthese/

Pour une VILLE PLUS SOLIDAIRE, PLUS DURABLE, PLUS DEMOCRATIQUE ET PLUS ATTRACTIVE :
1. Écouter et construire des projets avec les associations en créant une CONFERENCE DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION.
2. Favoriser les modes de déplacement alternatifs en expérimentant le TRANSPORT EN COMMUN GRATUIT et en créant des PISTES
CYCLABLES.
3. Favoriser le vivre ensemble en construisant des PROJETS INTER QUARTIERS, INTERGENERATIONNELS et en animant plus
régulièrement le centre-ville et les quartiers. Encourager les actions comme « VOISINS BIENVEILLANTS ».
4. Améliorer la qualité des repas servis à nos enfants et nos anciens en approvisionnant la cuisine centrale EN PRODUITS 100 % LOCAL
ET/OU BIO.
5. MOBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA VILLE autour du DEVELOPPEMENT DURABLE en commençant par rendre les
pratiques municipales exemplaires.
6. Construire un LIEN DE PROXIMITE PERMANENT entre élus et citoyens en nommant des ELUS REFERENTS DE QUARTIERS et en
organisant régulièrement des réunions de quartier.
7. Favoriser les initiatives des citoyens en créant UN CONSEIL MUNICIPAL ENFANT ET/OU JEUNE, en mettant en œuvre un BUDGET
PARTICIPATIF.
8. Développer le tourisme en VALORISANT REELLEMENT NOTRE PATRIMOINE historique, industriel, immobilier et en le pensant avec
les acteurs concernés.
9. Mettre en œuvre des PRATIQUES ETHIQUES en créant un comité permettant de trancher les éventuels conflits d’intérêts, de statuer sur
les embauches du personnel, de clarifier les règles d’attribution des subventions.
10. Soutenir le développement d’entreprises locales et à taille humaine en créant une MAISON DES ENTREPRISES, lieu multiple,
accompagnement du créateur, pépinière, couveuse, incubateur.
11. REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE en travaillant dans la confiance à des solutions avec les commerçants, l’UCIAL et les propriétaires.
12. Aménager enfin les deux places du centre-ville en les rendant PLUS PIETONNIERES, VEGETALES ET CONVIVIALES. Poursuivre la

réfection des centres commerciaux du Plateau et des Gauchetières.

