COMMUNIQUÉ
Le 8 juillet 2021

Les nouveaux Conseils d’Habitants arrivent, rejoignez-les !
Du 28 juin au 23 juillet, la ville de Besançon renouvelle ces Conseils consultatifs d’Habitants (CCH).
Instance de participation des quartiers, les Conseils d’Habitants permettent aux Bisontines et aux
Bisontins :
- d’être consultés sur les projets en cours dans les quartiers (rénovation de place, espaces verts,
réaménagement des voiries),
- d’échanger sur les besoins et les attentes des habitants,
- de faire émerger de nouvelles idées pour le quartier

Afin d’élargir les publics et d’enrichir les échanges et les expériences de vie, les nouveaux Conseils
d’Habitants s’adaptent aux besoins des habitants, au temps qui leur est disponible avec :
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- Un mandat plus court d’un an, renouvelable deux fois, soit trois ans au total pour les plus motivés
de nos concitoyens,
- La mise en place des « Assemblées de projets », Conseils d’Habitants élargies à tous les habitants
du quartier, lors des grands projets de mandat
Chacun des 7 Conseils d’Habitants de la ville est composé de 30 membres :

-

10 habitants tirés au sort, sur les listes électorales et les listes de bailleurs
10 habitants « candidats », tirés au sort sur les listes de volontaires
Enfin 10 habitants « acteurs des quartiers », composé d’associations, commerçants,
entrepreneurs participant à la vie de leur quartier.

Jusqu’au 23 juillet, tous les Bisontines et les Bisontins peuvent s’inscrire

-

- par courrier à l ‘adresse suivante : Mairie de Besançon, service démocratie participative, 2 rue

Mégevand 25034 Besançon cedex

-

-par mail : cch@besancon.fr
-en ligne via le formulaire https://enquetes.grandbesancon.fr/index.php/583893?lang=fr

-en le déposant sur place au centre municipal Sancey , 27 rue Sancey 25000 Besançon

Les Conseils consultatifs d’Habitants, un outil des Ateliers Citoyens, au service de tous les
Bisontines et des Bisontins.

Contacts :
Kevin BERTAGNIOLI : Adjoint délégué à la démocratie participative.
Mel : kevin.bertagnioli@besancon.fr / tel : 0646723459

Gilles LABROUSSE : chef de service démocratie participative
Mel : gilles.labrousse@besancon.fr / tel : 0638830298
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