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Feuilles de route - Point d'étape, 1 an après la mise
en oeuvre

101 actions réalisées...

101 actions réalisées
154 actions en cours
49 actions à programmer d’ici 2020
4 actions ajoutées
......................................................
En 2017, fidèles à notre engagement de
concertation et de co-construction, nous avons
mené une grande consultation citoyenne. Les
nombreux avis des Castelthéodoricien-ne-s ont été
recueillis pour tracer ces perspectives d’avenir en lien
avec les services municipaux. Cette démarche
participative a abouti à l’élaboration de feuilles
de route dans tous les domaines pour la
période 2018-2020.
En un an, sur les 300 actions déterminées, 101
ont été réalisées, 154 sont en cours et 49
restent à programmer. Parmi celles-ci, de
nouvelles actions ont été intégrées en réponse à de
nouveaux besoins exprimés par les Castels.
Faire vivre la participation citoyenne, c’est aussi
rendre compte régulièrement des avancées
concrètes. Dans un souci de transparence, le
présent document reprend exactement la trame des
feuilles de route publiées en 2017 : les avancées
peuvent donc être appréciées à partir d’une même
base.
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Faire vivre la participation citoyenne, c’est également
faire évoluer ces feuilles de route et demeurer à
l’écoute. C’est pourquoi, en plus des réunions de lieux
de vie et des permanences en mairie ou «
décentralisées », nous souhaitons développer de
nouveaux moyens de participation. Ainsi, nous
avons mis en place une plateforme d’écoute et
de dialogue entre les habitants et la
collectivité. Nommée « Mon Avis Citoyen »,
cette plateforme permet de donner son avis et
de formuler ses idées d’amélioration.
Grâce à la mobilisation de tous, nous continuerons de
rendre les espaces collectifs plus agréables, de
favoriser la cohésion sociale, d’encourager le vivreensemble et de renforcer l’accès aux services
publics. Oui, ensemble, continuons de construire
Château-Thierry de demain !
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