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Les visites de quartier
Les visites de quartiers permettent au maire, aux élus et aux représentants des services de la collectivité
d'aller à la rencontre des habitants pour un dialogue sur les préoccupations quotidiennes. Un compterendu est diffusé à la suite de ces échanges.
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Les visites de quartiers permettent de trouver ensemble des solutions auxpréoccupations
quotidiennes liées aux thèmes suivants.
L'aménagement,
les transports,
la circulation,
le stationnement,
la propreté,
la tranquillité,
la gestion des espaces publics.
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Des visites par tous les temps...
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Chaque visite dure environ deux heures. Elle est généralement conduite par le maire, accompagné
d'adjoints et de représentants des services de la Ville et de Le Mans Métropole.
Dans certains cas, la rencontre avec les élus peut prendre la forme d'une réunion sans déambulation.

Calendrier
Les visites de quartiers sont organisées à l'automne et au printemps de chaque année. Elles sont
travaillées étroitement en lien avec les conseils des quartiers qui proposent des secteurs de la ville à
visiter.
Les prochaines visites seront connues prochainement.

Compte-rendu
Un point sur les questions des habitants à aborder durant ces visites est fait sur place au tout début, de
même qu'un moment pour apporter des réponses et des décisions est réservé en fin du parcours.
Un relevé des problématiques et des réponses est publié après chaque visite. Vous pouvez le retrouver
dans les actualités pendant un an.

Suivez l'actualité de la participation citoyenne.
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