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Synthèse réunion publique - La participation citoyenne.

Réflexion collective suivie de temps de questions / réponses et d’échanges

→ Qu’est ce que la participation citoyenne ?

→ Comment participer à une démarche collective dans la commune ?

→ Sur quel sujet je souhaite m’investir?

→ A partir des instances existantes, quel bilan, quelles évolutions ?

→ D’autres pistes de réflexion ?
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Définition

La participation citoyenne existe quand l’habitant se réapproprie son pouvoir de décision et sa capacité d’agir.
Il est associé à la co-construction à toutes les étapes du projet. Il s’agit d’une démarche qui permet d’aller d’une envie
individuelle à un intérêt commun, tout en contribuant à une dynamique collective.

Pourquoi la participation citoyenne est importante pour nous ?

Nous sommes convaincus que l’intelligence collective est la voie la plus pertinente pour répondre efficacement aux défis de
demain.
La participation citoyenne constitue pour nous le cœur d’un fonctionnement permettant de co-construire avec l’ensemble
des parties prenantes de la ville: citoyens, associations, collectifs, bénévoles, acteurs de la vie économique, services
municipaux..
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L’INFORMATION répond à des objectifs de communication, de sensibilisation et de transparence.

Ex : affichage, journal d’Eybens, livret d’information thématique, réunion d’information

LA CONSULTATION vise à recueillir la parole citoyenne pour éclairer la décision et enrichir un projet initial.

Ex : questionnaire sur la parentalité, enquête publique Plan Local Urbanisme Intercommunal

LA CONCERTATION : la concertation vise à faire une réflexion collective avec l’ensemble des acteurs aux intérêts parfois
divergents sur un projet ou une problématique. La concertation prépare la décision finale des élus qui s’engagent à tenir
compte dans de ces échanges.

Ex : concertation autour des rythmes scolaires, localisation nouveau stade des Ruires avec le club de foot OCE

LA CO-CONSTRUCTION repose sur une démarche collaborative pour permettre l’implication de plusieurs acteurs dans
l’élaboration et la mise en œuvre de projets. L’instance de pilotage du projet favorise la co-responsabilité et la codécision.

Ex : Co-construction du marché de Noël entre la Ville et l’Union Commerciale d’Eybens

Différentes formes de participation citoyenne
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Si j’avais une possibilité de participation 

Sous quelle forme ?

Attente et volonté des personnes présentes : concertation et co-construction 

Sur quel sujet ?

• Urbanisme 
• Logement 
• Aménagement espaces publics
• Métropole
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Bilan et évolution des instances actuelles

Bilan
Positif notamment pour la mise en place du Conseil de la Vie Associative (CVA), Conseil des Aînés, Ateliers Citoyens,..
Mitigé pour le conseil de ville dont le format doit évoluer pour se redynamiser.
Négatif à cause de la perte du lien avec les conseils de quartier. Seul celui du quartier nord fonctionne encore.

Des évolutions à prévoir
Pour le Conseil de Ville et les Comités de Quartier, le lien doit être recréé, renouvelé et redynamisé

Les deux niveaux d’expression démocratiques (Quartier et Ville) sont importants et doivent s’articuler, tout en
conservant l’organisation souple des collectifs sur des sujets ponctuels (ex: aménagement de l’espace nature) ou
transverses (ex: collectif piétons/cycles)

L’Outil numérique de Gestion Relation Citoyen (GRC) avec la Ville est à promouvoir d’avantage.
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D’autres pistes de réflexion

Sur la forme ?

Proposition d’évolution de certaines instances existantes pour les dynamiser, voire création de nouvelles (ex : conseil 
de jeunes, ..) 

Sur le sujet ?

Différents sujets (lié à la métropole, éducation civique par ex..) ou méthode de sélection de sujet (par vote des 
habitants par ex…) ont été évoqués.
Nous devons penser la participation citoyenne au niveau métropole également  en lien avec la Ville.
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Vous souhaitez aller plus loin et travailler 
avec nous sur des propositions 
concrètes ? 

Contactez-nous
contact@eybens-demain.fr


