Conseil Participatif
des Gervaisiens
Réunion n°7 – 28 Septembre 2017

1/ Accueil des participants et présentation de la soirée
▪ Hawa Koné, élue en charge de la Démocratie locale et de l’Engagement citoyen, accueille les
participants pour cette réunion qui marque la rentrée du Conseil Participatif.
▪ Cette réunion présente le bilan d’une année de fonctionnement de cette instance, ainsi que de
nouvelles pistes de travail. A cette occasion, le Conseil Participatif accueille Monsieur le Maire.

2/ Présentation du bilan d’une année de fonctionnement du Conseil Participatif
▪ Emilie Robert, Responsable Innovation numérique et Démocratie Participative, présente les
résultats de l’enquête par questionnaires, menée auprès des membres du Conseil Participatif en mai
dernier.
▪ Le Conseil Participatif : 1 an de fonctionnement
L’instance a été créée le 28 avril 2016. Elle regroupe : 24 habitants adultes, 4 jeunes, 15 acteurs
locaux (associations, amicales, commerçants), tirés au sort parmi des volontaires.
Un questionnaire d’évaluation a été passé entre le 24 mars et le 5 mai 2017. Ce questionnaire a reçu
21 réponses sur 51 membres (actuels ou ayant démissionné).
Les motivations des membres du Conseil Participatif à rejoindre cette instance sont de :
 Participer à la vie de la commune (42% des réponses)
 Faire évoluer la ville, résoudre les dysfonctionnements (26%)
 Mieux connaître la ville, découvrir une instance de concertation (21%)
 Échanger avec les élus et d’autres Gervaisiens (10%)

Réunion de lancement
le 11 Mai 2016

Tirage au sort le 26 avril 2016
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▪ La participation aux réunions
La participation est à consolider. On constate
traditionnellement, une baisse de participation une fois
l’effet découverte passé. Les absences sont expliquées le
plus souvent par une indisponibilité aux jours de réunion.
Des invités ont participé aux dernières réunions.
Les rendez-vous sont satisfaisants… pour les adultes. Le
Conseil Participatif a organisé 6 réunions en 1 an ; 9
personnes sur 20 considèrent que le CP est réuni assez
souvent, 8 ne savent pas, 3 pensent que ce n’est pas assez
souvent. La durée des réunions convient à 76% des répondants, mais le créneau horaire convient peu
aux jeunes.
Remarque en réunion :
Un travail est mené avec le service Jeunesse pour définir une
forme plus adaptée à la participation des jeunes, pris par leurs
activités scolaires et de loisirs.
Le pot organisé en fin de réunion est apprécié, certains proposent qu’il soit organisé au début.
A noter :
Suite à cette proposition, le pot de ce soir, élaboré par Di Tutto un
Po est organisé dès le début de la soirée.
Si le nombre de réunions suffit pour 23% des répondants, 32% aimeraient la mise en place de
commissions avec le service Démocratie participative, 23% un travail entre membres du conseil et
17% souhaiteraient l’organisation de balades ou ateliers urbains.
▪ Les sujets abordés
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▪ Le contenu des réunions - les sujets abordés
Les sujets proposés sont considérés comme « diversifiés », « intéressants » pour 54% des répondants ;
46 % considèrent qu’il n’y a « pas assez de débats » et que l’information est descendante et 15% des
réponses soulignent que ce sont des sujets « d’actualité », « nécessaires ».
Les sujets jugés les plus intéressants : le projet de redynamisation commerciale (16 répondants) ; les
friches urbaines (15 répondants) ; le devenir du site Busso (14 répondants) ; la tranquillité publique (13
répondants). A contrario, les sujets les moins appréciés sont : les compétences des collectivités locales
et la mise en sens unique de la rue Joineau, (5 répondants) et la gestion des déchets (4 répondants).
▪ Le contenu des réunions - les documents produits
Les présentations sont appréciées par 74% des répondants,
qualifiées de « pédagogiques » et « nécessaires ». Certains
considèrent que la qualité est inégale d’un sujet à l’autre, et
parfois trop dense en texte.
Les comptes-rendus sont jugés fidèles aux échanges. Sur 19
répondants, 17 considèrent les comptes-rendus « clairs », «
reflétant les débats », comme de « bons résumés des échanges
». Certains répondants soulignent la nécessité de rappeler que
les interventions doivent être constructives et non dénoncer de
façon stérile.
61% des répondants apprécient le tableau de bord, qui est un outil de suivi des actions jugé
« indispensable » et « pratique », 11% n’ont pas d’avis et 11% pensent qu’il n’a pas d’intérêt car les
actions proposées ne sont pas prises en compte par la Ville.
▪ Le contenu des réunions – l’ambiance
L’ambiance des réunions est jugée « conviviale » et « sympathique » pour 75% des répondants.
Concernant les échanges, les avis sont contrastés : certains répondants notent que cela dépend des
sujets, et remarquent un manque d’écoute et de respect des prises de parole de certains participants.
L’enjeu est donc de favoriser l’expression de tous.
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▪ Le bilan global
1/3 des répondants juge cette instance positive car elle aborde des sujets
d’actualité et de la vie quotidienne. Les participants disent apprendre sur le
fonctionnement de la Ville et des collectivités.
1/3 souhaite davantage de concertation et considèrent que les sujets ne
sont pas assez débattus.
Certaines réunions « ressemblent à des ateliers pour adultes ».

3/ Nouvelles perspectives de travail
▪ Comment le Conseil Participatif va-t-il travailler cette année ?
1. Poursuite des réunions du Conseil Participatif
Ces réunions plénières permettre de diffuser de l’information au regard de l’actualité, de présenter
des projets, etc.
2. Mobilisation autour du PLU
La prochaine réunion relative à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
durables aura lieu le 5 octobre 2017 (format ateliers)
3. Elaboration d’une stratégie numérique de la Ville.
La Ville souhaite que le Conseil Participatif et plus largement les Gervaisiens soient associés, dès le
diagnostic des usages et des besoins. Cette exigence a été intégrée à la mission confiée au Cabinet
de conseil qui accompagnera la Municipalité dans sa démarche pendant 1 an (début de la mission
d’ici la fin de l’année).
4. En fonction de l’actualité municipale et si les sujets s’y prêtent, le Conseil participatif pourra être
associé à d’autres projets structurants, à l’instar du PLU ou de la stratégie numérique, selon des
formats à définir.
5. Evaluation du service public municipal
Par un travail en groupe-s / commission-s sur les thèmes liés au Cadre de vie (cf : Charte de
fonctionnement). L’objectif est que ce travail en commission (voir le schéma ci-après) soit présenté
aux élus en Conseil municipal en juin-juillet 2018.
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Pour amorcer les réflexions et les échanges, la Ville donne des exemples de thématiques : propreté,
police municipale, soutien au commerce, etc.
▪ Echanges suite à la présentation
La Ville précise que les sujets proposés par le Conseil Participatif doivent être étudiés avec les
services concernés, afin d’acter la faisabilité ou non de développer certaines réflexions (champ de
compétences de la Ville, calendrier opportun, exigences de discrétion, etc.).
Le Maire souligne l’importance pour la municipalité de bénéficier d’un retour des Gervaisiens (et
notamment via le Conseil Participatif) sur les services publics municipaux. La Ville apportera son
soutien au travail en commission du Conseil Participatif, mais attire l’attention sur les contraintes. Il
cite notamment les projets d’aménagements d’envergure dont les procédures de marché public
n’offrent pas beaucoup de latitudes.
Précisions :
Si la procédure permet des échanges avec les candidats, ceux-ci
sont encadrés juridiquement : la Ville peut demander des
précisions, mais elle ne peut pas bouleverser les projets
présentés.
Les échanges entre les conseillers font émerger un premier sujet : la culture.
Plusieurs personnes souhaiteraient réfléchir au développement de tiers lieux culturels dans des
espaces en friches, éphémères, pour accueillir des artistes (peintres, graffeurs, plasticiens),
notamment dans le quartier des Sept-Arpents-Stalingrad, qui présente à la fois des zones en
chantier, et des friches.
Informations complémentaires apportées par le Maire :
- Rue Carnot, le rez-de-chaussée de l’immeuble de bureaux en
construction est dédié aux commerces.
- rue Stalingrad, un immeuble de bureaux est sous promesse de
vente.
Un autre sujet évoqué est la prise en compte du handicap au sein des services publics (équipements
et espaces publics, accueil des enfants, etc.).
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Un conseiller aimerait que la Ville aille plus loin pour prendre en compte les propositions des
habitants et propose la mise en place d’un budget participatif.

Prochains rendez-vous :
 5 octobre 2017 – Elaboration du PADD du PLU
 Novembre – Prochain Conseil Participatif
 Novembre - Décembre – Elaboration de la stratégie numérique

Service Innovation numérique & Démocratie participative – Mairie du Pré Saint-Gervais, 84 bis rue André Joineau
01 49 42 45 52 – democratielocale@villedupre.fr
6

