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QUESTIONS	  AUX	  CANDIDATS	  SUR	  LA	  DÉMOCRATIE	  PARTICIPATIVE	  

	  

L’association	  La	  vie	  nouvelle-‐vallée	  de	  la	  Bièvre	  pense	  que	  la	  démocratie	  locale	  ne	  se	  limite	  pas	  au	  
vote	  des	  électeurs	  une	  fois	  tous	  les	  6	  ans,	  mais	  doit	  permettre	  aux	  habitants	  de	  nos	  communes,	  par	  
la	  démocratie	  participative,	  de	  contribuer	  de	  façon	  permanente	  et	  constructive	  à	  la	  vie	  de	  la	  cité.	  	  

Notre	  association	  souhaite	  donc	  interroger	  les	  candidats	  aux	  élections	  municipales	  sur	  leurs	  projets	  
pour	  favoriser	  la	  démocratie	  participative	  dans	  leur	  commune.	  	  

	  

1-‐ Conseils	  ou	  comités	  de	  quartier	  

-‐ Envisagez-‐vous	  la	  mise	  en	  place	  de	  conseils	  ou	  comités	  de	  quartier	  ?	  oui	  

o Quelle	  serait	  leur	  mission	  ?	  traiter	  les	  problèmes	  de	  quartier	  :	  soit	  les	  résoudre	  
immédiatement	  soit	  les	  faire	  remonter	  à	  la	  municipalité	  

	  

o Quelle	  serait	  leur	  composition	  ?	  des	  habitants	  	  du	  quartier	  volontaires	  élus	  et/ou	  
tirés	  au	  sort	  ainsi	  que	  des	  membres	  des	  services	  si	  les	  habitants	  le	  souhaitent.	  

	  

o Quel	  serait	  leur	  mode	  de	  fonctionnement	  ?	  une	  réunion	  par	  trimestre	  	  

	  

o Auraient-‐	  ils	  un	  budget	  à	  leur	  disposition	  ?	  oui,	  à	  définir	  en	  fonction	  des	  possibilités	  	  

	  

o Quelle	  serait	  la	  place	  des	  élus	  ?	  a	  priori	  il	  y	  aurait	  un	  élu	  référent	  /ou	  correspondant	  
du	  conseil	  de	  quartier	  	  

	  

-‐ Sinon,	  pourquoi	  ?	  

	  

2-‐ Commissions	  extra-‐municipales	  (autres	  que	  celles	  qui	  sont	  obligatoires)	  

	  
pour	   une	   alternative	  
personnaliste	  et	  citoyenne	  
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-‐ Prévoyez-‐vous	  leur	  création	  ?	  oui	  	  

o Y	  aura-‐t-‐il	  des	  commissions	  permanentes	  sur	  des	  sujets	  d’intérêt	  général	  	  
(exemples…)	  ?	  oui	  par	  exemple	  sur	  le	  développement	  durable.	  par	  ailleurs	  nous	  
mettrons	  en	  place	  un	  conseil	  consultatif	  des	  jeunes	  et	  des	  anciens	  	  

	  

o Y	  aura-‐t-‐il	  des	  commissions	  temporaires	  sur	  des	  sujets	  d’actualité	  concernant	  la	  
commune	  (exemples…)	  ?	  oui	  par	  exemple	  sur	  l’aménagement	  du	  centre	  ville	  ou	  la	  
mise	  en	  place	  des	  rythmes	  scolaires	  	  

	  

	  

o Quelle	  serait	  leur	  mission	  ?	  analyser	  les	  questions	  qui	  leur	  seront	  soumises	  ou	  dont	  
elles	  se	  seront	  saisies	  et	  faire	  des	  propositions	  à	  la	  municipalité	  

	  

o Quelle	  serait	  leur	  composition	  ?	  A	  définir	  après	  l’élection,	  mais	  en	  tenant	  compte	  de	  
la	  spécificité	  de	  chaque	  commission	  avec	  une	  place	  à	  part	  entière	  pour	  les	  
associations	  existantes	  	  

	  

o Quel	  serait	  leur	  mode	  de	  fonctionnement	  ?	  à	  définir	  en	  fonction	  des	  besoins	  	  

	  

o Qui	  serait	  à	  l’initiative	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  telle	  ou	  telle	  commission	  ?	  soit	  la	  
municipalité	  soit	  une	  demande	  des	  citoyens	  	  

	  

	  

3-‐ Fonctionnement	  du	  conseil	  municipal	  	  

Quel	  rôle	  et	  place	  pensez-‐vous	  donner	  à	  l’opposition	  ?	  Nous	  mettrons	  en	  place	  une	  charte	  des	  
droits	  de	  l’opposition	  en	  concertation	  avec	  celle-‐ci	  et	  lui	  permettrons	  de	  se	  réunir	  en	  lui	  donnant	  
un	  local	  	  

	  

Quelles	  mesures	  prévoyez-‐vous	  pour	  que	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  citoyens	  assiste	  aux	  séances	  
du	  conseil	  municipal	  ?	  Une	  plus	  grande	  publicité	  sera	  donnée	  aux	  réunions	  du	  conseil	  et	  à	  ses	  
comptes	  rendus.	  Sur	  les	  sujets	  importants	  comme	  le	  débat	  d’orientation	  budgétaire	  une	  
attention	  particulière	  sera	  portée	  à	  la	  mobilisation	  des	  citoyens	  	  
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Prévoyez-‐	  vous	  l’intervention	  des	  citoyens	  non	  élus	  lors	  des	  conseils	  municipaux	  et	  sous	  quelle	  
forme	  ?	  Oui	  :	  nous	  répondrons	  à	  chaque	  séance	  du	  conseil	  	  aux	  questions	  citoyennes	  et	  mettront	  
à	  l’ordre	  du	  jour	  toute	  pétition	  ayant	  reçu	  la	  signature	  de	  10%	  des	  électeurs	  

	  

4-‐ Site	  internet	  de	  la	  ville	  	  

Que	  prévoyez-‐vous	  pour	  recueillir	  les	  questions	  et	  avis	  des	  citoyens	  ?	  Le	  site	  sera	  rénové,	  une	  
application	  mobile	  sera	  mise	  en	  place	  et	  plus	  d’informations	  seront	  disponibles	  en	  open	  data.	  

	  

Envisagez-‐vous	  que	  ce	  site	  soit	  interactif	  ?	  Oui	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  	  

Par	  ailleurs	  nous	  offrirons	  sur	  le	  site	  des	  services	  pratiques	  aux	  habitants	  et	  la	  mise	  en	  place	  
d’une	  base	  de	  crowdfunding.	  

	  

5-‐ Référendum	  local	  	  
Etes-‐	  vous	  favorable	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  procédure	  de	  référendum	  local	  pour	  des	  
décisions	  municipales	  importantes	  ?	  Oui	  de	  manière	  exceptionnelle,	  par	  exemple	  sur	  l’avenir	  
de	  notre	  commune	  au	  sein	  de	  la	  CAHB	  
	  
	  

6-‐ De	  manière	  plus	  générale	  	  
-‐ quelle	  serait	  votre	  démarche	  pour	  mettre	  en	  place	  et	  développer	  la	  démocratie	  

participative	  ?	  dès	  le	  début	  de	  notre	  mandat	  nous	  créerons	  au	  sein	  du	  conseil	  une	  
commission	  spéciale	  chargé	  de	  préciser	  notre	  démarche	  et	  de	  fixer	  les	  orientations	  et	  
règles	  de	  fonctionnement.	  Bien	  entendu	  les	  associations	  seront	  consultées	  sur	  cette	  
démarche	  
	  
	  

-‐ Quels	  engagements	  de	  suivi	  régulier	  des	  mesures	  mises	  en	  place	  pour	  développer	  la	  
démocratie	  participative	  ?	  dans	  le	  cadre	  du	  bilan	  annuel	  de	  mandat	  nous	  aborderons	  
bien	  entendu	  le	  fonctionnement	  concret	  de	  la	  démocratie	  participative	  

	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  réponse	  et	  vous	  informons	  que	  nous	  nous	  réservons	  la	  possibilité	  de	  
porter	  à	  la	  connaissance	  du	  public	  les	  réponses	  que	  nous	  aurons	  reçues	  


