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Démocratie locale

Remettre le 
citoyen au cœur

La démocratie, ça ne peut pas être un vote tous les six ans et puis 
rien entre temps. Dans un contexte de perte de confi ance dans « le 

politique » et, parfois de découragement démocratique, la nouvelle 
équipe municipale souhaite pouvoir mieux associer le citoyen aux 

décisions qui le concernent. Former, informer, écouter, décider 
ensemble sont autant de défi s qui impliquent l’engagement des 

élus et des services municipaux mais aussi des citoyens, des usagers, 
des associations, des entreprises qui doivent être acteurs et pas 

seulement consommateurs. Tour d’horizon des mesures proposées 
et de l’état d’esprit qui anime la commune.

La participation citoyenne, 
pour quoi faire ?
•  Pour que les décisions prises corres-

pondent au quotidien des habitants et 
usagers

•  Pour que la parole de tous soit entendue

•  Pour que les compétences citoyennes 
soient prises en compte

•  Pour que les décisions soient comprises 
par le plus grand nombre

•  Pour que les citoyens soient acteurs de 
leur rue, de leurs quartiers, de leur ville 
et de leur cadre de vie

•  Pour des projets partagés et plus ambi-
tieux

Concrètement, 
comment faire ?
•  Mettre en place des outils qui 

s’adressent à la population

•  Inclure une phase de consultation/
concertation dans chacun des projets 
importants des services municipaux

•  Sensibiliser les décideurs/agents munici-
paux aux diff érentes méthodes de par-
ticipation

•  Associer les habitants à l’évaluation des 
dispositifs, encourageant ainsi l’émer-
gence d’une culture durable de la par-
ticipation citoyenne.

Les niveaux 
de la participation
De quoi parle-t-on ?
La concertation peut prendre 
diff érentes formes. Selon l’avancée 
des projets, les exigences de la loi 
ou la volonté de la collectivité, les 
approches peuvent évoluer.

1.  L’information : mettre à disposition 
des informations claires et com-
plètes, répondre aux questions et 
transmettre les décisions aux per-
sonnes concernés par celles-ci

2.  La formation : permettre aux habitants 
de mieux connaître les sujets commu-
naux et métropolitains en mettant en 
place des outils et cycles de formation

3.  La consultation : recueillir des avis 
sur un projet dont les objectifs ont 
été défi nis en amont, proposer des 
scénarios, informer sur la méthode 
et le calendrier, communiquer sur 
les consultations et expliquer la dé-
cision fi nale prise par les élus

4.  La concertation : permettre aux 
habitants, via des temps d’échange, 
ateliers, interventions d’experts ou 
d’animateurs, de faire des proposi-
tions pour modifi er un projet, dont 
la validation reste aux élus

5.  La co-construction : faire partici-
per les citoyens à toutes les étapes 
d’un projet, dont seuls les objectifs 
et enjeux principaux peuvent avoir 
été identifi és au préalable par les 
instances municipales.
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Des outils 
à mettre en place 

1. Des rencontres et visites 
de quartiers annuelles : qui 
regroupent habitants, élus et 
agents pour recueillir demandes 
et questionnements.

2. Une instance pour les 
jeunes et les enfants : pour 
qu’ils proposent des projets en 
étant accompagnés et qu’ils 
participent autrement à la vie de 
la commune.

3. Un conseil du temps 
long et des transitions : afi n 
d’examiner les grands projets 
de la commune au regard des 
enjeux écologiques, sociaux et 
économiques à long terme.

4. Un budget participatif : 
une partie du budget 
d’investissement sera réservé 
pour soutenir les projets portés 
et choisis par les citoyens.

5. Un référendum local : pour 
que les habitants expriment 
leurs préoccupations ou donnent 
leur avis.

Et aussi :
•  Un conseil municipal 

plus ouvert avec un droit 
d’interpellation citoyen.

•  Des commissions 
consultatives extra-
municipales ouvertes à tous 
pour débattre.

En novembre, venez échanger pendant le mois de 
la participation citoyenne
La ville organise, du mardi 10 au samedi 28 novembre, un mois de la 
participation citoyenne. Objectif : créer des temps de débats, susciter des 
envies de s’investir dans les futures instances, initier des outils pour mieux 
vous entendre demain. Même pendant la crise sanitaire, votre parole compte. 
Donnez votre avis !

4. Les rendez-vous de l’urbanisme EN VISIO
 18h-20h - salle André Faure
 • Focus rue de Comboire, 
    jeudi 19 novembre, 
 • Focus Village, 
   Jeudi 26 novembre, 
    Sur inscription, Tél. 04 76 70 53 53
   participation@seyssinet-pariset.fr

5.  Live Facebook mardi 17 novembre
Participation, urbanisme, covid, projets mu-
nicipaux…, le Maire et les élus répondent à 
vos questions. 

Découvrez le programme :
1.  Mardi 10 novembre, 20h-22h : forum 

numérique en visioconférence 
 Venez découvrir, contribuer, échanger  
 avec les intervenants lors de ce forum  
 en ligne. Informations sur le site de la  
 ville et la page Facebook
 Mode d’emploi disponible :
 • En format imprimé
 •   Par mail : 
   participation@seyssinet-pariset.fr

2. L'exposition initialement prévue du lundi 16 
au vendredi 27 novembre  a été reportée en rai-
son des nouvelles directives gouvernementales 
liées à la crise sanitaire

3.  Rencontres élus / habitants EN VISIO
  Venez débattre et échanger avec les 

élus sur la participation et les moyens de 
mieux vous impliquer dans la décision :

 •  Vendredi 13 et lundi 16 novembre 
(14h-16h)

 •  Samedi 21 novembre (10h-12h)
Pour prendre rendez-vous :
 - participation@seyssinet-pariset.fr
- Tél. 06 85 62 16 13



Clémence Aubert 
1ère Adjointe en charge 

de la participation citoyenne 
et de la proximité

1ère Adjointe en charge de la 
participation citoyenne ? 
C’est nouveau à Seyssinet-
Pariset….
La désignation d’une première ad-
jointe chargée de la participation 
citoyenne et de la proximité est un 
signal fort. Mon rôle sera de veiller 
à la bonne information, écoute et 
implication de tous dans les actions 
municipales. Concrètement ma mis-
sion depuis juin a été de mettre en 
place des instances citoyennes et 
lancer une réfl exion sur les outils 
qui permettront de nourrir, faire 
connaître, interroger notre travail 
d’élus. 
Nous avons lancé pour cela le mois 
de la participation et inscrit nos en-
gagements dans une délibération 
votée en conseil municipal.

La participation citoyenne n’est-ce 
pas "un gadget pour bobos" qui 
touche seulement des personnes 
qui ont du temps ?
Non, c’est être à l’écoute de l’en-
semble des habitants, permettre 
à chacun de prendre la parole et 
être plus transparents sur les choix 

que nous aurons à faire. S’adresser 
à tous les seyssinettois, aller à leur 
rencontre, multiplier les réseaux 
d’information, échanger et être en 
proximité, de nombreuses pistes 
existent pour que chacun, qu’ils 
soient parent d’élève, senior, jeune, 
usager, etc… puisse s’exprimer.
C’est un engagement de notre 
campagne. Nos actions doivent 
répondre réellement aux besoins 
des habitants et relever les défi s 
du territoire. Sans les impliquer 
en amont, on l’a vu sur plusieurs 
projets, on risque rejets, question-
nements, incompréhension… mais 
aussi désintérêt des citoyens pour 
l’action publique et pour la démo-
cratie.

La participation citoyenne c’est le 
dernier mot au citoyen ?
Ces démarches ne remplacent pas 
les instances municipales. Les élus 
sont légitimes et restent respon-
sables des décisions qu’ils prennent. 
Après ces phases d’écoute et d’im-
plication, le conseil municipal doit 
rester in fi ne celui qui arbitre, dé-
cide, engage la dépense publique.

Rodolphe Dalban 
Chargé de mission de la 
participation citoyenne 

et de la proximité

Dès aujourd’hui, 
mieux impliquer 
les citoyens 
Pour placer la participation ci-
toyenne au cœur de l’action muni-
cipale, Rodolphe Dalban travaille 
depuis deux mois comme chargé de 
mission. 
Son rôle  : traduire la volonté de 
l’équipe municipale de mieux asso-
cier le citoyens aux décisions qui 
les concernent, mettre en place les 
outils participatifs imaginés et dif-
fuser une culture commune de la 
participation auprès des agents de 
la collectivité. 
“Le Seyssinet-Pariset de demain ne 
pourra pas se faire sans ses habi-
tants. Solliciter les citoyens et les 
experts pour chaque projet en plus 
des élus et agents sera désormais 
automatique”. 

Des projets à construire avec vous
•  Végétaliser la cours d’école Chamrousse : Enfants, pa-

rents, enseignants, animateurs du périscolaire, services 
techniques et même riverains, pourront donner leur 
point de vue sur ce beau projet. Nous avons planifi é 
des enquêtes et des ateliers pour vous consulter. Notre 
volonté : construire des aménagements qui limitent les 
îlots de chaleurs, favorisent la mixité et répondent aux 
besoins des enfants et des autres usagers.

•  Fauconnière : un projet transitoire : Nous nous enga-
geons dans un projet à court terme pour améliorer 
l'attractivité de ce site. Des aménagements provisoires 
et une concertation avec les habitants sur « la Faucon-
nière de demain » sont prévus.

•  Déplacement vélos et piétons : nous voulons pour-
suivre une réfl exion sur les déplacements en améliorant 
notamment les lieux à risques connus par les usagers. Ils 
seront pleinement impliqués dans ce travail. 

Un conseil municipal 
plus ouvert aux habitants
Le conseil municipal, symbole de la démocratie de proxi-
mité ne doit pas être uniquement une chambre d’enre-
gistrement des décisions portées par les élus. Nous vou-
lons en faire un lieu de dialogue constructif. 
•  Un temps est désormais réservé aux interpellations 

citoyennes. 3 jours et demi avant la séance les seyssi-
nettois et seyssinettoise peuvent transmettre au Maire 
une question sur un sujet local, . Vous êtes invité à ve-
nir la poser, entendre la réponse de vos élus et en dé-
battre- Cf. lien Internet _ Règlement Intérieur du CM

•  Retransmission en direct du conseil, animation par la 
minorité des commissions ressources lors du vote du 
budget, mise en place d’instances consultatives extra-
municipales, d’autres solutions sont proposées pour 
mieux associer chacun aux travaux du conseil munici-
pal.
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