RENSEIGNEMENTS :

LES PARTENAIRES DU CLUB

Agathe CHATEAUMINOIS
Responsable du Club Décibel Villes
CidB
Tél. : 01 47 64 64 65

RVB: 164 / 190 / 004

RVB: 000 / 082 / 069

RVB: 255 / 255 / 255

CMJN: 045 / 005 / 100 / 000

CMJN: 100 / 000 / 060 / 060

CMJN: 000 / 000 / 000 / 000

Pantone®: 390 C

Pantone®: 341 C

Email : chateauminois@cidb.org
www.bruit.fr

LIEUX :
Salle Municipale MANU (9h-13h)
2 étage
e

10, bd Stalingrad

RVB: 164 / 190 / 004

RVB: 000 / 082 / 069

RVB

CMJN: 045 / 005 / 100 / 000

CMJN: 100 / 000 / 060 / 060

CMJ

Pantone®: 390 C

Pantone®: 341 C

Traitement des bruits de voisinage
et médiation

44 000 Nantes
Château des Ducs de Bretagne (14h30)
4, Place Marc Elder
44000 Nantes

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DECIBEL VILLES
POUR UNE MEILLEURE GESTION DES BRUITS DE VOISINAGE
Mardi 25 septembre 2018 - Nantes

ACCÈS :
Salle Municipale MANU
A 7 min à pied de la Gare
de Nantes

Présentation de
La Maison de la Tranquillité Publique, Ville de Nantes
La démarche Ren’CitéZen, Ville de Rennes

Conception : atypik-design.com

suivie de la Visite de l’exposition « Rock ! Une histoire Nantaise »
Conférence organisée par le Centre d’Information sur le Bruit
en collaboration avec la Ville de Nantes et la Ville de Rennes.

Le voisin fait trop de bruit ? La ventilation du commerce d’en face trop bruyante ? Ou encore un chantier à proximité
produit un bruit assourdissant ?

BULLETIN D’INSCRIPTION :

Au sein d’une collectivité, la gestion de ces « bruits de voisinage », placée sous la responsabilité du maire, ne s’avère pas être un
exercice facile au regard des multiples services pouvant être impliqués (service Santé environnement, Relations citoyens, Police
municipale, etc.). Alors, comment mener à bien une coordination efficace entre les différents acteurs concernés ?

				A retourner soit :

Pour répondre à cet enjeu, certaines collectivités s’organisent en mettant en place des démarches performantes. Ainsi, début
2017, la Ville de Nantes a ouvert les portes de sa « Maison de la Tranquillité Publique » et en 2015, la Ville de Rennes a lancé
le dispositif Ren’CitéZen.
Lors de ce rendez-vous, seront mis en avant les regards croisés des collectivités Nantaises et Rennaises sur la gestion des plaintes
et la coordination entre les différents services concernés.

				

- par courrier : CidB, 12-14 rue Jules Bourdais, 75017 PARIS
- par mail : chateauminois@cidb.org
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Pour ceux qui le souhaitent, une visite commentée et gratuite de l’exposition « Rock ! Une histoire Nantaise » au Château des
ducs de Bretagne suivra la conférence (début de la visite : 14h20 - durée de la visite : 1h30).

Mme

Cette demi-journée gratuite s’adresse aux élus, agents des collectivités territoriales (officiers et agents de police judiciaire,
inspecteurs de salubrité, services environnement, prévention, médiation etc..) et aux membres du Club Décibel Villes.

Prénom : -------------------------------- Nom : -----------------------------------------------------------------------------------

M.

Société ou organisme : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9h00
9h30

Café d’accueil

Fonction : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9h45

Focus sur les bruits de voisinage

PROGRAMME

Conférence à la salle municipale manu, à nantes

10h15

11h15

12h15-12h45
12h45-13h00
14h20

Ouverture par le président du CidB

Introduction par Frédéric LERAY, adjoint à la cheffe de la mission Bruit et Agents physiques, DGPR, ministère de
la Transition écologique et solidaire.
Les pouvoirs de police du Maire par Christophe SANSON, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

La Maison de la Tranquillité publique de Nantes, un dispositif innovant
Introduction par Gilles NICOLAS, adjoint au maire chargé de la sécurité, de la tranquillité publique et du
stationnement, Ville de Nantes

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal :---------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------------------Tél. : ------------------------------------ Fax : -----------------------------------E. mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membre du Club déciBel Villes :

Oui 		

Non

Contexte, démarche et mise en place du projet de la Maison de la Tranquillité publique à Nantes par
Laura PRIGENT, responsable du service Maison tranquillité publique, Ville de Nantes
Les points de vue des différents services concernés :
Olivier BELLANGER, responsable adjoint du Pôle relation habitant, Police municipale, Ville de Nantes
Fabienne ADAM, responsable du secteur Débits de boissons à la Réglementation du commerce, Ville de Nantes

Souhaite participer à la conférence « POUR UNE MEILLEURE GESTION DES BRUITS DE VOISINAGE »
organisée par le Centre d’Information sur le Bruit en collaboration avec la Ville de Nantes et la Ville de
Rennes le mardi 25 septembre 2018.

Gestion des plaintes grâce à la démarche RenCitéZen

Souhaite s’inscrire à la visite gratuite et commentée de l’exposition « Rock ! Une histoire Nantaise » à
14h20 (nombre de places limitées).

RenCitéZen : mise en œuvre du dispositif initié dans le cadre de la tranquillité publique à Rennes
par Marie-Andrée BRIAND, responsable du Service Relations Citoyens, Ville de Rennes
La démarche de gestion des nuisances sonores par Audrey MARTIN, responsable du Service Santé
Environnement, Ville de Rennes
La politique de médiation de la Ville et les dispositifs associatifs par Julie GUYOMARD, responsable du
Service Prévention de la Délinquance et Médiation, Ville de Rennes
Discussion
Conclusion par le président du CidB
Visite gratuite et commentée de l’exposition « Rock ! Une histoire Nantaise » au Château des Ducs de
Bretagne (sur inscription, nombre de places limitées – durée de la visite : 1h30)
* Visite gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription gratuite.
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :

