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Pourquoi ce débat ?
● Insuffisance du suffrage universel

- Municipales 2008 : 40% abstention.
- Repli sur soi. Vote protestataire.

● Corruption, scandales politiques, 
 clientélisme... ou cause toujours !

● Politique d'austérité : c'est la crise !

● Comment assurer :
- Transparence et contrôle citoyen ?
- Initiative des habitants ?

  - Pouvoir décisionnel ?
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Etat des lieux
● Loi vaillant de démocratie de proximité 2002 : 

révolution citoyenne ou poudre aux yeux ?
– Conseils de quartier (>80000h.)

– Consultation. Enquêtes publiques..

● Avignon avant 2014
– Conseils de quartiers non ouverts au public

– Présidés par le maire/adjoint

– Aucun pouvoir décisionnel
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● Conseils de quartiers ouverts à tous.
● Conseil associatif.
● Conseils thématiques : conseil des crêches, 

environnemental , de la jeunesse, culture …

● Tirage au sort : la participation de tous !
– Grigny, Paris XXème, Carpentras

– Pont de Chaix...

● Observatoire des engagements



  

BUDGET PARTICIPATIF



  

BUDGET PARTICIPATIF
● 10% du budget d'investissement de la ville 

dédié à des projets d'initiative citoyenne après 
vote des habitants.



  

BUDGET PARTICIPATIF
● 10% du budget d'investissement de la ville 

dédié à des projets d'initiative citoyenne après 
vote des habitants.

● Enveloppes de quartiers ?



  

BUDGET PARTICIPATIF
● 10% du budget d'investissement de la ville 

dédié à des projets d'initiative citoyenne après 
vote des habitants.

● Enveloppes de quartiers ?
– Morsang sur Orge, Bobigny, 

– Paris 20ème, Poitiers...



  

BUDGET PARTICIPATIF
● 10% du budget d'investissement de la ville 

dédié à des projets d'initiative citoyenne après 
vote des habitants.

● Enveloppes de quartiers ?
– Morsang sur Orge, Bobigny, 

– Paris 20ème, Poitiers...

● Budget global voté par tous

 les habitants ?



  

BUDGET PARTICIPATIF
● 10% du budget d'investissement de la ville 

dédié à des projets d'initiative citoyenne après 
vote des habitants.

● Enveloppes de quartiers ?
– Morsang sur Orge, Bobigny, 

– Paris 20ème, Poitiers...

● Budget global voté par tous

 les habitants ?
– Porto Alegre, Seville, Grigny
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UTOPIE ?
● Brésil : 200 villes en 2003

– Porto Alegre, Belém (1400000h.)

● Espagne : 27 villes en 2007
– Albacete(152000h.), Cordoue (319000h.), Séville 

(700000h), Puente Genil (30000h.) 

● Italie : 16 villes en 2005 (+40)
– Grottamare, Pieve Emanuele (15000h.), Rome XI, 

Venise, Modène (176000h.), Bergame(117000h)...

● France :
– Grigny, Morsang sur Orge, Firminy, Paris XX, St 

Denis, Jarny, Divion, Gennevilliers, Poitiers...
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TRANSPARENCE
● Dans l'exécutif municipal : 

– CR des conseils municipaux

– Budget en temps réel, dossiers...

● Dans les services publics :
– Conseils d'usagers avec un réel pouvoir

– SCIC : coopératives citoyennes

● Subventions (associations)

● Habitat social (CCAS)
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Du coté de la mairie
● Un service municipal dédié.

● Visites de quartiers régulières

● Votations citoyennes après débat dans les 
instances participatives

● Non cumul ...
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DU COTE DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION

● Délégation = perte de pouvoir ?

Un échelon supplémentaire

moins représentatif. Proximité ?
● Acte III décentralisation ?

– + de délégations

– Concurrence entre les territoires.

● La mairie s'engage à discuter au conseil 
municipal au préalable toute discussion en 
COGA.
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