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« La gestion de la voiture
dans les centres bourgs »

> Par courrier Maison du Parc,
Manoir du Huisbois,
BP 22 62142 LEWAST
> Par mail : mlemaire@parc-opale.fr
> Formulaire en ligne
sur www.parc-opale.fr
Pour tout renseignement,
contacter : Maxime Lemaire
au 03 21 38 92 17

Une opération dans le cadre du projet européen Interreg
franco-flamand Partons 2.0

1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro

Le dossier de candidature sera composé :
g d’un courrier du porteur du projet précisant les raisons pour lesquelles il
souhaite se lancer dans une réflexion sur la gestion et la place de la voiture
dans les espaces publics,
g du questionnaire à remplir (ci-après),
g de la délibération éventuelle du conseil municipal, du conseil d‘administration, ou autre instance de décision, relative au projet,
g des autres pièces que vous jugerez utiles à la présentation de votre projet.

PRéSENTATION DU PROJET
Nom de la commune ou de l’intercommunalité :

Interlocuteur :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

1. Informations générales en tant que porteur du projet :
Vos motivations

Les partenariats techniques et financiers pressentis ou déjà engagés

Vos attentes sur l’accompagnement souhaité de votre projet dans le cadre de
cet appel à candidatures

2. Description de votre projet, stade d’avancement de votre réflexion
non j
La réflexion en est-elle encore au stade de l’idée ?
oui j 		
Des pré-études ont-elles été réalisées ? 			
oui j		
non j
si oui, préciser lesquelles

Des actions ont-elles été déjà engagées ou envisagées ?
si oui, préciser lesquelles

oui j non j

3. L’implication citoyenne :
Selon vous de quelle façon les parties prenantes (habitants, commerçants,
automobilistes,…) pourront-elles être impliquées dans la réflexion ?

4. Vos attentes sur les types de contributions
Cocher la ou les cases suivantes :
j la réalisation d’une expertise de votre réflexion, projet
j la réalisation d’études de faisabilité, d’enquêtes ou autres outils d’aide à la décision
j l’organisation d’une animation pour faciliter les échanges entre les parties prenantes
j l’organisation d’une animation spécifique avec les citoyens
j l’organisation d’une animation culturelle dans les espaces publics
j l’acquisition de petit matériel
j une communication spécifique sur le projet
j autres
5. L’implication financière :
Quel pourrait être le niveau d’engagement financier de votre collectivité ?

