Ambarès-et-Lagrave,
le cœur de ville se dessine avec vous !

Réunion publique
Auditorium
du Pôle culturel Évasion

Lundi 28 novembre
19h30 - 21h30
Accueil dès 19h15

Au programme
- Présentation de la Charte de la gouvernance
et de la participation pour la co-construction
du projet d’aménagement du cœur de ville
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- Lancement de la phase de co-écriture du plan guide
et des cercles de travail participatifs avec les habitants
- Point d’étape sur les avancées du Projet Arborescence et du Parc
environnemental du Guâ

Pour plus d’informations
Rendez-vous avec l’équipe projet le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre
dans les Nacelles, sur l’esplanade du Pôle culturel Évasion

Pour nous contacter
contact@comm1possible.com

Chères Ambarésiennes,
chers Ambarésiens,

Ce document, aujourd’hui finalisé, définit les règles et les outils de la participation.
Il servira de guide pour le travail collaboratif entre les parties-prenantes du projet et
tous les habitantes et habitants qui souhaitent s’y impliquer.
La préparation de cette charte a également formé le cadre et le point de départ
d’une nouvelle étape : celle de la co-écriture du plan guide pour l’aménagement
du cœur de ville, avec ses citoyens.

C’est donc pour partager avec vous les avancées de ce projet, que nous
vous convions à une réunion publique à laquelle participera l’ensemble
des acteurs et parties-prenantes du projet de cœur de ville,

lundi 28 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
à l’auditorium du Pôle culturel Évasion

Nous comptons sur votre participation et espérons que vous pourrez être présentes
et présents. Enfin, n’hésitez pas à inviter largement votre entourage à rejoindre la
dynamique de co-construction du cœur de ville d’Ambarès-et-Lagrave.

Merci encore pour votre implication et votre engagement !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - MERCI

Après une première démarche de concertation en 2020-2021, la ville d’Ambarèset-Lagrave a souhaité lancer une seconde démarche participative pour la coconstruction de son cœur de ville.
Cette seconde phase a démarré au mois de mars dernier à travers 5 ateliers.
Leur objectif était d’élaborer, avec les habitantes et les habitants, ainsi que l’ensemble
des parties prenantes, une Charte de la gouvernance et de la participation pour
co-construire le projet d’aménagement du cœur de ville.

