
Projet d’aménagement du site de loisirs multi-activités 

communautaire d’Osselle-Routelle 

Contribution des habitants et usagers de la base de  loisirs 
d’Osselle-Routelle 

Notice                                              CAHIER D’ACTEURS 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la base de loisirs d’Osselle-Routelle, porté par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon, en lien étroit avec la commune d’Osselle-Routelle, une démarche de 

consultation des habitants et des usagers est proposée à travers des ateliers participatifs et un registre de 

cahier d’acteurs. 

Pour être recevable, votre cahier d’acteur doit 

respecter des règles simples : 

1. La première page de votre document doit impérativement 

mentionner : 

• Le nom et prénom de l’auteur et des contributeurs de ce 

cahier d’acteurs 

• Si ce cahier d’acteurs est saisi au nom d’un collectif (ex. 

association, entreprise, etc.), nom et adresse du collectif 

• L’adresse email et le numéro de téléphone de l’auteur 
 

2. Votre cahier d’acteur doit être déposé : 

• Au plus tard le 21 juin 2017 

• En mairie d’Osselle-Routelle ou sur l’adresse email de la 

mairie mairie.osselle@orange.fr 
 

3. Votre cahier d’acteur pourra être versé de manière manuscrite 

ou informatique, comprenant textes et/ou illustrations, et 

comporter au maximum 4 pages A4. 
 

4. Votre cahier d’acteur ne doit contenir que des éléments relatifs 

au projet d’aménagement de la base de loisirs communautaire 

d’Osselle-Routelle.  

 

Prise en compte du registre de cahiers d’acteurs : 

A réception des cahiers d’acteurs, la commune, examinera, sans juger du 

fond,  s’ils respectent les règles édictées ci-dessus.  

La commune présentera ensuite sous un même document, l’ensemble 

des contributions (ou registre des cahiers d’acteurs). Puis, les analysera, 

avant d’en rédiger une synthèse qu’elle transmettra à la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon.  

Cette synthèse alimentera le travail du programmiste qui déterminera, 

après la validation des élus de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Besançon le futur  projet d’aménagement de la base de loisirs multi-

activités d’Osselle-Routelle.  

Un acteur, qu’est-ce que 
c’est ? 

Dans le cas présent, un 

acteur peut être toute 

personne privée ou publique 

qui souhaite prendre une 

part active au projet 

d’aménagement de la base 

de loisirs communautaire 

d’Osselle-Routelle.  

Par exemple, un habitant, 

une association, un usager 

de la base de loisirs, etc. 

 

Qu’est-ce qu’un cahier 
d’acteurs ? 

Il s’agit de la contribution 

écrite par un acteur sur un 

sujet donné, ici, sur le projet 

d’aménagement de la base 

de loisirs communautaire 

d’Osselle-Routelle.  

Cette contribution est libre 

et volontaire, son contenu 

relève de la totale 

responsabilité de son 

auteur et n’engage que lui-

même. L’ensemble des 

cahiers d’acteurs sont reçus 

dans un registre, le registre 

des cahiers d’acteurs. 


