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Record de participation PLUi, PLU et SCOT 

2 080 contributeurs 4 389 idées et commentaires 20 900 votes

Concertation sur l’élaboration du PLUi de Grenoble Alpes Métropole  - 
Phase Diagnostic et Phase PADD

Concertation sur la révision du SCOT de la CA de Melun-Val-de-Seine  - 
Phase Diagnostic et Phase PADD

Concertation sur la révision du PLU de la ville d’Avignon - 
Phase Diagnostic 

Une démarche complète 
de concertation pour  

PLUi et SCOT
Modulable et adapté à 
votre territoire 

Répond aux necessités 
juridiques 

Permet d’élargir les 
publics 

Aide à surmonter les 
bloquages

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

« ‘Je carticipe’ est une 
démarche de concertation 
inégalée, participative et 
volontariste.  2 875 idées ont 
été déposées par  1910  par-
ticipants. » Marc-Philippe 
Daubresse P. de la Métropole 
Européenne de Lille 

« L’ensemble de ces 
données a déjà conduit à 
l’écriture des premières 
propositions d’orientation du 
PADD »      Marie Josée Salat, 

VP. de la participation 
citoyenne de Grenoble 

Alpes-Métropole

« Carticipe est un outil 
formidable de participation/
consultation car il permet 
de toucher les habitants qui 
n’ont pas le temps ou ne 
souhaitent pas participer à 
des réunions publiques » 
Cécile Helle, Maire d’Avignon

« Ces échanges nous 
permettent à nous élus, de 
travailler plus efficacement 
et d’établlir des priorités en 
fonction de ce qu’attendent 
les habitants. » 

Jean-Cristophe Boyer, 
Maire de Laval.



Accueil et actu sur le site 

EN QUOI CONSISTE NOTRE MÉTHODE ?

Un écosystème de 
communication

Un bilan analytique

2

Une démarche « phygitale »
de concertation1

3

Communiqués de presse

Publication et promo sur 
réseaux sociaux

Analyses statisitiques Analyses sémantiquesABC Analyses cartographiques

Site sur mesure Plan de communication/
Concertation

Animation d’ateliers Rapport /
Bilan

Un accompagnement de la part de notre équipe tout le long du processus 

Nombre 
d'idées

Score cumulé des votes 
(somme des votes - et +)

 Urbanisme, habitat, renouvellement urbain 137 558

Le logement idéal 11 28

 La construction neuve et la densité 39 147

La rénovation urbaine et les zones à aménager (Friches ou autres) 59 228

Le logement des publics spécifiques (jeunes, personnes âgées…) 10 29

D’autres sujets sur ces thèmes 18 126

 Économie et attractivité 108 701

 L’accueil des entreprises et les industries 10 64

Les éco-activités 16 94

Le numérique 19 41

L’enseignement supérieur, la recherche, la formation professionnelle 3 5

 Le tourisme 6 10

Les activités agricoles 33 412

D’autres sujets économie 21 75

 Mobilité et déplacements 1073 5230

 Les déplacements piétons 126 720

 Les déplacements vélo 435 2551

Les déplacements transports en commun 149 786

La cohabitation entre les modes de déplacement 110 368

 Les déplacements auto 144 338

 Le stationnement (auto, vélos) et les pôles d’échanges 71 296

 L’accessibilité personnes à mobilité réduite 11 26

D’autres sujets mobilité 27 145

 Environnement, Nature, Patrimoine 372 2318

Le patrimoine bâti 54 280

Les grands espaces verts urbains et la nature en ville 157 1321

 Les paysages et espaces naturels, forestiers ou agricoles 32 161

La biodiversité 27 171

Les risques et nuisances 49 174

L’énergie (production, économies…) 18 44

D’autres sujets sur ces thèmes 35 167

Cadre de vie et équipements de proximité 285 1206

Les espaces publics et le mobilier urbain 73 365

Les espaces verts de proximité 60 254

Les équipements et aménagements sportifs 41 149

 Les équipements culturels et de loisirs 26 142

Les services publics de proximité : écoles, santé, social, administrations… 21 62

 Les commerces 45 164

D’autres sujets sur ces thèmes 19 70

* NB :  Cette carte ne représente pas la totalité des propositions correspondant à ces 
deux pictogrammes  du thème “urbanisme” 

Propositions évoquant 
l'économie dans les thèmes :

Zones concentrant diverses 
propositions pour l’activité éco. :

construction neuve / 
rénovation urbaine et 
aménagement des 
friches* 
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EN CONTINU EN CONTINU

Un débat de terrain retranscrit en ligne... 

...et un débat en ligne restitué sur le terrain

Sites institutionnels 

Publipostages Invitations aux événements

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Concertation nouvelle génération sur le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie 

du 15 septembre 2015 au 15 janvier 2016 

Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie est apparu indispensable pour répondre à des problématiques de saturation 
induisant des retards fréquents sur le réseau ferré existant, notamment en Ile-de-France et à Rouen. Il est conçu pour 
améliorer durablement le service rendu aux voyageurs. La vitesse des trains sur cette ligne sera adaptée aux distances 
faibles et à la structuration du territoire normand reposant sur un tissu riche de villes moyennes. 

Dès l’origine le projet s’est construit à l’aide d’un dispositif reposant sur une concertation intense. 

Pour plus d’information sur le projet et son évolution : Dossier de Presse et site www.lnpn.fr  

À partir du 15 septembre 2015, un nouveau temps de concertation s’ouvre au grand public, avec un outil  inédit dans le 
domaine ferroviaire : une carte participative offrant des fonctions de réseau social. Chacun pourra y déposer librement ses 
idées, ses commentaires et voter.  

Facile d’accès et ouvert, cet outil vise à élargir les publics de la concertation, pour mieux affiner le projet par la suite.  

Il sera disponible en ligne jusqu’au 15 janvier 2016, et servira de point d’appui principal à une concertation à grande échelle, sur 
les territoires normands et franciliens.  

Des « ateliers de carticipation » seront ainsi organisés au Havre, à Rouen, Evreux, Mantes-la-Jolie, puis Caen, tout au long des 
quatre mois de concertation. 

 

La carte participative : « Carticipe LNPN »   

Conçu par les sociologues-urbanistes de Repérage Urbain, cet outil Internet 
ergonomique et attrayant, a déjà fait ses preuves sur une dizaine de projets 
de territoires en France et à l’international (lien Revue Presse).  

Cette carte participative permet à tout un chacun de s’exprimer, à la fois : 

- En ajoutant soi-même des idées sous forme de « bulles » sur la 
carte, pour exprimer un point de vue de façon localisée 

- En votant, favorablement ou défavorablement, sur les bulles déjà 
présentes  

- En commentant ces différentes idées  
 

A noter : 

- Le résultat des votes sur chaque bulle (soldes des votes positifs et négatifs) se matérialise en direct par des bulles plus ou moins grandes. 

- Pour participer, il est nécessaire de se créer un compte, par courriel, Facebook ou Google+ (bouton « se connecter » en haut à droite de 
l’écran). Ceci essentiellement pour assurer la sincérité des votes (on ne peut voter qu’une fois par idée), et pour faciliter les interactions 
entre participants (dialogue dans des fils de commentaires ou suivi d’un contributeur dont on apprécie les idées…).  

 

La version LNPN contient notamment des éléments de projet, également présentés sous forme de « bulles », et ouverts au 
débat : 

- Les différents volets du projet LNPN, qui doivent être affinés en s’appuyant sur  la concertation : tronçons de lignes 
nouvelles envisagées avant 2030 puis au-delà de 2030,  hypothèses de gares nouvelles, hypothèses concernant les 
dessertes futures. 

- D’autres projets ferroviaires connexes, ayant un impact sur le réseau Paris-Normandie 
 
 

 
 

 
Vannes Rive Gauche :  

Venez à l’atelier de concertation « Puzzle urbain » ! 
 
 

 
 

Rendez-vous à la au Breizh’Café (Capitainerie du Port) 
Mardi 17 octobre à partir de 17h et jusqu’à 19h (horaires libres) 

 
Par tablées, vous serez invités à agencer des pièces représentant des espaces publics et du bâti 
sur de grandes photos aériennes. Vous devrez ainsi définir collectivement un plan « idéal », en 
tenant compte des contraintes d’emprise au sol et de coûts.    
L’atelier se déroulera en trois temps : deux séquences « puzzle » à 17h et à 18h, puis un temps 
de présentation collective où chacun pourra classer ses compositions urbaines préférées. 
 

Rappel des objectifs de la concertation : 

 A l’issu de la concertation, le projet de la rive gauche de Vannes sera soumis à une consultation 
d’opérateurs (groupements intégrant promoteurs, urbanistes et architectes). L’ensemble de ces 
évènements de concertation permettra l’élaboration d’un cahier des attentes, qui sera fourni aux futurs 
opérateurs du projet.  

 
Continuez également à participer en ligne sur la carte participative : 

www.vannesrivegauche.com 

 

 

Imaginons le futur de la Rive Gauche du port de Vannes ! 

Suite à la première étape de consultation citoyenne par questionnaire, menée début 2017, la Ville de 
Vannes ouvre une nouvelle étape de concertation pour élargir et approfondir la démarche. 

Sur la rive gauche du port subsistent de nombreuses opportunités de transformation urbaine, 
susceptibles d’accroître le rayonnement et les attraits de Vannes. Demain, la rive pourrait accueillir, à 
la fois, des espaces de convivialité et de promenade, des lieux d’animation et de commerce, des 
équipements permettant de renforcer les activités touristiques, culturelles et nautiques de la ville. 

Dans cette optique, l’ensemble des habitants de Vannes et des environs, mais également les visiteurs 
saisonniers, vont être invités à s’exprimer durant 4 mois, au travers de multiples modalités de 
participation, ludiques et créatives.  

L’outil interactif CARTICIPE sera en ligne à partir du 6 juillet, pour une durée de quatre mois. Cette 
carte participative permet à toute personne d’exprimer souhaits et idées, concernant la promenade, 
les loisirs, les espaces publics, l’architecture, la mobilité… Les internautes pourront ainsi poster des 
idées, voter ou commenter les contributions des autres.  

Le 7 juillet 2017, une réunion publique de lancement se déroulera au Palais des Arts et des Congrès, à 
partir de 18h. L’objet de cette première rencontre sera de situer les enjeux du projet, de présenter une 
restitution de la phase de préconsultation et d’introduire l’ensemble des modalités de participation. 

En parallèle, des ateliers thématiques sur le port seront organisés, permettant une production 
commune entre riverains et sociologues-urbanistes.  

La première rencontre aura lieu le 8 juillet et prendra la forme d’un « dialogue itinérant ». Les 
participants seront invités à dialoguer sur l’environnement les entourant et à évoquer les 
aménagements désirés, le long de l’itinéraire à étapes. Les participants pourront remplir des « fiches 
commentaires » pour situer leurs points de vue. Le parcours débutera à 14h à la Capitainerie et 
prendra fin au parking de Capucins à 17h en passant par la Butte de Kérino.  

Un second atelier « Cadre Urbain » se tiendra le samedi 9 septembre, de 14h à 17h entre la Place 
Gambetta et la Capitainerie pour dialoguer sur l’architecture, le paysage, les espaces publics autour 
d’outils de photomontage ludique.  

Enfin, un dernier atelier « Puzzle Urbain » se déroulera mi-octobre (dont des précisions de date et lieu 
seront à confirmer ultérieurement). Les participants pourront proposer leurs aménagements évoquant 
loisirs, usages, activités, équipements… sur une carte géante du site.  

La concertation portera sur les terrains appartenant aux collectivités publiques, terrains qui feront 
l’objet de divers aménagements.   

A l’issu de la concertation, le projet de la rive gauche de Vannes sera soumis à une consultation 
d’opérateurs (groupements intégrant promoteurs, urbanistes et architectes). L’ensemble de ces 
évènements de concertation permettra l’élaboration d’un cahier des attentes, qui sera fourni aux 
futurs opérateurs du projet.   

Connectez-vous et créez 
un compte avec un 
courriel ou via facebook 
connect et Google+

Glissez un pictogramme 
sur la carte et détaillez 
votre idée

Votez ou commentez 
les idées des autres 

@ G+f

Une plateforme participative simple et 
ludique ! 

« il faut que Carticipe devienne 
le fil conduteur du dispositif 
de participation dans sa 
globalité... »

nov. 2016

« Les participants ont forma-
lisé, spatialisé, et restitué à 
l’oral une proposition […] et 
parfois une «carticipation» ce 
qui favorise l’interconnexion 
entre participants physiques et 
virtuels. »  

juin 2016

« Avec ‘Je carticipe’, la 
Métropole européenne de Lille 
(MEL) complète de belle façon 
son dispositif de démocratie 
participative. » 

nov. 2016

«L’agglomération de Saint-
Brieuc a invité les internatures 
à déposer leurs idées […] Plus 
de 300 idées d’aménagements 
ont été proposées en six mois. 
Certaines sortent du lot !»

janv. 2017

« Avis aux amateurs de démo-
cratie participative. Avec l’outil 
carticipe,accessibile deepuis 
le site de la Métropole, les 
cyber-citoyens peuvent donner 
leurs, ajouter des photos, la 
nuit, le jour. » 

avril 2016

« Une concertation simplifiée, 
pédagogique et ludique. Ce 
que promet l’agglomération de 
Sénart à ses 120 000 habitants 
pour élaborer son schéma de 
cohèrence territorial (SCOT). »

fév. 2015



UN OUTIL ADAPTABLE AU LONG DE VOTRE DÉMARCHE

APPROBATION

      Contributions libres du 
public au travers de thé-
matiques adaptées  à votre 
territoire

      Création d’un nouvel 
onglet sur une même inter-
face, permettant l’expression 
du public sur les grandes 
orientations du territoire

Nous contacter

www.reperageurbain.com
contact@reperageurbain.com

tél : 01 77 12 32 99

Pour contacter nos chefs de projets : 

Eric HAMELIN : eh@reperageurbain.com / tél : 06 07 17 38 44 

Benjamin HECHT : bh@reperageurbain.com / tél : 06 30 60 98 79

DIAGNOSTIC PARTAGÉ ÉLABORATION DU PADD

Exemple de devis pour un EPCI de 30 à 100 000 habitants (HT)

Site phase diagnostic sur mesure + hébergement licence sur 8 
mois + assistance + modération

DÉFINITION DES OAP

      Possibilité d’un 3ème 
onglet, pour soumettre au pu-
blic des orientation localisées 

DES MÉTHODES DÉJÀ MISES EN OEUVRE SUR DE NOMBREUX TERRITOIRES 

Plan de communication, incluant pub payante sur les réseaux 
sociaux + communiqués de presse

3 grands évènements de participation + kit de carticipation

Bilan : rédaction et illustration d’un rapport, sur une base de 560 
idées et commentaires à analyser

24 570 € 

9 320 € 

3 550 € 

6 400 € 

5 600 € 

Toutes nos références sur : www.carticipe.net/references

Total

Ville d’Avignon  
Métropole Européenne 

de Lille Le Havre (SNCF réseaux)Montpellier

SénartGrenoble Alpes MétropoleMelun-val-de-SeineGrand Paris Sud


