
Mise en place des nouvelles 
instances participatives de la Ville

Samedi 19 février, Salle de l’Aire et 
Mardi 22 février 2022, Salle Bouvier-Donnat

Réunion publique d’information



Notre ambition de dynamisation de 
la démocratie participative locale (DPL)

Un engagement 
de longue date 

pour la 
Démocratie 
Participative 

Locale 

Une volonté de 
l’équipe 

municipale 
pour renforcer 

encore cet 
engagement



15 entretiens collectifs avec 43 
habitants (membres des 

dispositifs existants et d’autres 
démissionnaires ou membre 

d’aucun dispositif)
1 questionnaire pour 

les habitants : 227 
retours valides

Un large travail de dynamisation de la DPL 
initié dès l’automne 2020

30 entretiens 
avec les agents

Un diagnostic concerté

320 habitants et 
agents sollicités

1 questionnaire pour les présidents de 
conseils de quartier 

(5 réponses associant 20 membres)



Des moyens pour la démocratie 
participative locale  

Un élu délégué à la 
transition démocratique

Un élu délégué à la 
ville citoyenne

Un groupe de travail 
et une commission 

élue dédiés

Un service spécifique avec 
un agent référent 

transition démocratique 

Une salle réservée aux 
réunions des instances 
participatives de la ville

Mise en œuvre de 
nouvelles méthodes de 

travail



Vision d’ensemble des différents dispositifs

Une nouvelle organisation pour 
la démocratie participative locale 



Un budget participatif pour la ville 



Un nouveau dispositif pour mettre à profit l’intelligence collective

Un concours d’idées 
pour un projet 

co-construit avec les 
services

Un budget global de 
50 000e réparti :

1 budget 
maximum de 

30 000e

1 budget 
maximum de 

10 000e

2 budgets 
maximum de 

5 000e

Un jury d’éligibilité 
étudiera toutes les idées  

Une première édition 
en 2022 ... lancement 

avant l’été !

mieux répondre aux attentes des habitants&

Thèmes = vie collective : 
vivre ensemble, 

solidarité, transition 
écologique

Un budget participatif pour la ville 

Un vote 
citoyen pour 

élire les 
lauréats 



Une instance pour : 

Le comité des sages 



Une nouvelle instance pour questionner les projets de la ville au regard des grands enjeux 
contemporains, patrimoniaux écologiques et sociaux  

« La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique, qui allie la conscience de soi et des 
autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné ».

Un cadre de 
fonctionnement 

fixé par une 
charte 

concertée 

Trois réunions 
plénières par an 

avec les élus 
référents en 

fonction des sujets 
sollicités par le 

comité 

Une réunion 
plénière 

annuelle avec 
l’ensemble des 
élus du groupe 

majoritaire 

Une mise en 
place en Mai 

2022

la production d’avis 
qualitatifs raisonnés

Une instance pour : 

Le comité des sages 

Ouverte à tous 
les habitants

Une 
gouvernance 

partagée entre 
les membres



Une instance participative pour l’implication des jeunes

Des réunions publiques thématiques

Une nouvelle instance pour les jeunes

Deux autres instances en cours 
de finalisation 

Le travail continue : Une programmation à venir..

Pour une conduite transparente de l’action publique locale



Les nouveaux comités 
habitants par quartier 



Une nouvelle instance pour le Vivre ensemble et l’Amélioration du 
quotidien dans les quartiers

Les nouveaux comités 
habitants par quartier 



Un fonctionnement harmonisé
Une gouvernance plus horizontale

Un groupe de 
« référents animateurs »

pour coordonner les 
activités du comité 

habitant

Des responsabilités 
partagées entre les 

membres  

Une ouverture des 
réunions à tous les 

habitants 

Des réunions régulières 
entre habitants et des 

réunions plénières 
semestrielles avec les élus 

2 élus référents

Participation des autres 
élus aux réunions 
plénières selon les 

thèmes

Un budget annuel alloué 
à chaque comité 
habitants pour 

l’animation du quartier 



Un cadre de travail redéfini

Une instance pour les questions collectives pour 
le Vivre ensemble et l’Amélioration du quotidien  

Un travail concerté avec les services



Une mise en place pour le printemps 

De premières réunions plénières de mise en place 

Vote des habitants pour le choix du nom de leur comité de 
quartier parmi les propositions des élus

1

Constitution du groupe d’animateurs référents2

Validation des modalités de fonctionnement 3



#1

#2

#3

#4

#5

#6

Une mise en place pour le printemps 

Les prochaines réunions :



Place aux échanges !


