La carte interactive,
comment ça marche ?
Notice à l’attention des contributeurs
https://plu-intercommunal.parisestmarnebois.fr/participer/carte-contribuer-plui
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Pour contribuer, il faut
d’abord s’identifier ! Cliquez
sur «connexion» en haut à
droite de l’écran.
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Une fois connecté, faites
votre choix parmi les trois
thématiques proposées ou
la thématique libre.
Pour ce faire, cliquez sur
une des icônes thématiques
puis maintenez votre clic et
faites-la glisser sur la carte
à l’endroit où vous souhaitez
localiser votre contribution.
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Une fois l’îcone placée (il est
possible de la repositionner
tant que votre contribution
n’est pas validée), cliquez
dessus, choisissez un titre,
une catégorie de réponse et
rédigez votre contribution !

PRISE EN MAIN DES THÉMATIQUES
Quelques précisions pour aider à s’orienter parmi les
thématiques et les catégories de réponse proposées :

•

Le paysage de la Marne : berges, côteaux, îles…

Colonne vertébrale du territoire, la Marne est un axe centrall
du PLUi qui prévoit plusieurs actions pour améliorer ses
cheminements, sa traversée et valoriser ses atouts qui sont
autant écologiques que récréatives, sportives ou liées aux loisirs.
À travers cette thématique, il s’agit de recueillir le rapport des
habitants, des citoyens et des usagers à la Marne : comment
mieux préserver et valoriser cette rivière, et à quels endroits ?
Quelques exemples de réponses possibles :
Ce qui pose problème ?
Une rupture de liaison piétonne ou cyclable sur les berges, sur
les voies qui mènent aux berges :
« Dans le quartier X de la ville X, prévoir de nouveaux aménagements vélos afin d’améliorer l’accès des habitants à la Marne ...»
Ce qui est appréciable, à préserver ?
Un point de vue appréciable sur la rivière, les îles, les côteaux, tel
escalier, telle sente, telle guinguette de saison… Racontez-nous
vos habitudes et vos usages liés à la Marne.
Une idée ou proposition pour le futur ?
Ouvrir un point de baignade en Marne à tel endroit, aménager tel
chemin de halage pour améliorer la qualité de la promenade sur
les berges...

•

La biodiversité : trames écologiques, nature en ville

Comment lutter contre le changement climatique et prévenir ses
effets dans un territoire dense et quasi- entièrement urbanisé ?
La réponse à cet enjeu passe aussi par les politiques d’urbanisme.
Il nous semble essentiel de recueillir les propositions et avis des
principaux concernés, habitants, usagers, sur cet enjeu du siècle.
Quelques exemples de réponses possibles :
Un espace à protéger ? Où se situent les éléments de nature à
préserver, où faut-il prévenir la destruction de la biodiversité ?
Partegez votre expérience du territoire.
Un espace à valoriser, à verdir ou renaturer ? Quels éléments
de nature pourraient être confortés et où ? Quels sont les lieux
qui pourraient être aménagés afin d’y introduire plus d’éléments
de nature nécessaires pour créer de l’ombre, des poches de
tranquilité ou rafraîchir l’environnement face aux fortes chaleurs...
Tel square, parc, espace vert, place publique, parvis de gare...

•

Le patrimoine : les témoins de l’histoire du territoire

Les communes du territoire ont toutes hérité, à des degrés divers,
d’une histoire urbaine et architecturale spécifique et de qualité.
Pour protéger et mettre en valeur ce patrimoine, les villes ont
engagé un travail de recensement.
Pour compléter et éclairer certaines richesses inconnues ou selon
vous peu reconnues dans le parc de logements, de monuments
ou d’équipements remarquables, partagez votre expérience des
lieux.
Quelques exemples de réponses possibles :
Un bâtiment, un équipement à protéger ? Identifier telle maison • tel immeuble • équipement • bâtiment d’activité ayant une
valeur patrimoniale, telle construction à l’histoire singulière, aux
qualités architecturales remarquables...
Un lieu culte ou historique à valoriser ? Quel bâtiment ou
monument protégé pourrait être mieux valorisé ? Où et comment mieux faire connaître le patrimoine du territoire ? Quel lieu
historique pourrait être utilisé pour un autre usage : organisation
d’évènements ...

