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NK==

=

R^mmbi=ab=i^=abj^kab=

Formuler un diagnostic sur les démarches de citoyenneté existantes au regard de
leur :
-

OK==

pertinence
cohérence
efficience
satisfaction

=

j°qelalildfb=

1. Etude documentaire
2. Observations en site : participation à 12 réunions de divers dispositifs
3. Entretiens qualitatifs : 29 répartis entre élus (10), agents (10), citoyens
investis (9)
4. Contribution écrite : 1 élu
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PK==

=

mRfk`fmbp=

PKN= mefilplmefb=dbkbR^ib=
Le développement de la citoyenneté : une valeur forte, fondatrice et structurante,
collectivement portée par l’ensemble de l’équipe municipale.
Une double motivation :
- accompagner l’évolution sociétale du collaboratif,
- réconcilier le citoyen et le politique.
Un nouveau mode de gouvernance dans un objectif de management de la
relation citoyenne.
Une démarche perçue comme ambitieuse mais légitime par l’encadrement et qui
bénéficie également de l’adhésion des citoyens rencontrés.
Le résultat d’une convergence entre une volonté politique et une attente sociale
même si certains (services notamment) sont davantage dubitatifs sur la réalité de
l’attente sociale au regard d’autres enjeux (emploi, etc.) davantage essentiels.
Ø råÉ=Ç¨ã~êÅÜÉ=äçì~ÄäÉ=Éí=~ééê¨Åá¨ÉK=
Ø iÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=ãóíÜáÑáÉê=ä~=ÇáãÉåëáçå=ÅáíçóÉååÉ=ÇÉ=ä~=ÇÉã~åÇÉ=
ëçÅá~äÉK=
=

PKO= bslirqflk=
Des pratiques de citoyenneté qui préexistent à la nouvelle équipe municipale :
- Conseil Communal de Consultation des Citoyens (4C),
- Conseils de Quartier (3),
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- Université des Citoyens et Odyssée des Savoirs,
- Visites en marchant.
Un rôle positif de ces démarches en tant qu’éveil à la citoyenneté mais un besoin
de renouvellement de certains lieux de dialogue.
L’impulsion de nouvelles pratiques de concertation sur le fondement d’une
critique du fonctionnement antérieur :
- une absence de rupture sur le fonds,
- des évolutions qui tiennent davantage à un plus grand respect de
l’initiative citoyenne.
La perception d’un changement de posture de l’équipe municipale :
- qui peut aussi générer une certaine fragilisation managériale en créant
quelques insécurités pour les agents,
- qui peut être mal vécue par certains citoyens : perception d’une
inimitié entre les deux équipes municipales successives alors que sur le
fonds la valeur de citoyenneté est partagée.
De nouveaux modes de prise de décision :
- la collégialité décisionnelle : mais qui génère une certaine lenteur du
processus de prise de décision,
- la perception par certains agents d’une moindre reconnaissance de
leur capacité d’autonomie mais une plus grande proximité des élus,
- un changement de style mayoral : la culture du débat.
Ø råÉ= îáääÉ= êÉé¨ê¨É= éçìê= ëÉë= éê~íáèìÉë= ~åÅáÉååÉë= ÇÉ=
ÅçåÅÉêí~íáçåK=
Ø råÉ=îçäçåí¨=ê¨Ñçêã~íêáÅÉ=ÇÉ=ä~=åçìîÉääÉ=¨èìáéÉ=ãìåáÅáé~äÉK=
Ø nìÉäèìÉë=Ñê~Öáäáë~íáçåë=éçìê=äÉë=~ÖÉåíëK=
=

PKP= l_gb`qfcp=bklk†bp=
Une nouveauté appréciée : l’existence d’un plan de mandat :
- 15 items sur 104 (14%) consacrés au développement de la citoyenneté.
L’organisation de deux séminaires en 2014 sur « l’investissement citoyen »
associant les habitants volontaires :
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-

une méthode d’élaboration très collaborative de la nouvelle
architecture citoyenne,
mais un document perçu comme confus et une difficile détermination
de la place des conseils de quartier,
une absence de validation finale.

Ø aÉë= çÄàÉÅíáÑë= Åä~áêë= Éí= ~ãÄáíáÉìñ= Éå= ã~íáèêÉ= ÇÉ=
Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÉ=ä~=ÅáíçóÉååÉí¨K=
Ø j~áë= ìåÉ= ~êÅÜáíÉÅíìêÉ= ÖäçÄ~äÉ= êÉåÅçåíê~åí= ÇÉë= ê¨íáÅÉåÅÉë=
íÉå~åí=¶=ë~=ÑçêãÉI=¶=ëçå=ÅçåíÉñíÉ=Éí=~ì=ÅÜçáñ=ÇÛìåÉ=ã¨íÜçÇÉ=
é~êíáÅáé~íáîÉ=ÇÉ=ÅçåÅÉéíáçåK=
=

PKQ= mRfk`fmbp=ab=jfpb=bk=lbrsRb=
Deux principes essentiels et originaux :
- l’auto-organisation collective des citoyens (la philosophie du « do it
yourself ») :
o la volonté de substituer une responsabilisation collective et un
portage citoyens au registre traditionnel de l’expression de
plaintes individuelles : une forme d’autogestion populaire.
o mais de nombreuses réticences :
§ le risque de négation des difficultés individuelles,
§ la crainte d’un certain élitisme dans les démarches
préconisées.
- l’expérimentation :
o une méfiance municipale à l’égard des modèles préconçus et
une volonté d’ouvrir le champ des possibles,
o mais une certaine déstabilisation tant des services que des
citoyens du fait de la difficulté à ancrer les démarches dans le
temps.
Ø aÉë=ã¨íÜçÇÉë=çêáÖáå~äÉë=Éí=åçî~íêáÅÉëK=
Ø iÉ=êáëèìÉ=ÇÛìå=ÅÉêí~áå=¨äáíáëãÉ=é~êíáÅáé~íáÑK=

Ville d’Eybens – Diagnostic des dispositifs de citoyenneté - Synthèse
N/Réf: C/15/38/203/JLB

Page 6
Juin 2016

=
PKR= jlvbkp=
L’adjoint à la Citoyenneté : un nécessaire référent méthodologique transversal.
La commission Citoyenneté : une redéfinition de son rôle pour une réflexion en
amont des projets.
Le service Citoyenneté (2 agents) :
- une création à moyens constants par transfert de missions du cabinet et
du secrétariat général.
- 3 principales missions :
o organisation de certains dispositifs (Conseil de Ville) et soutien
aux Collectifs d’Habitants,
o assistance aux services pour leurs démarches de concertation,
o suivi de la réponse aux habitants et participation à la mise en
œuvre informatique d’une Gestion de la Relation Citoyenne.
- un service très impliqué et volontaire mais des missions encore
méconnues des autres services et un contrôle qui peut être perçu
comme tatillon.
Les services :
- un co-portage des démarches citoyennes à préciser,
- une modification progressive des attitudes des agents passant
notamment par des formations spécifiques,
- une faible communication interne.
La communication :
- une forte cohérence entre citoyenneté et communication municipale
dans la conception et la forme des supports privilégiés (« Journal
d’Eybens », site internet),
- une bimestrialisation du magazine qui freine la capacité à coller à
l’actualité citoyenne mais compensée par une communication
numérique réactive et adaptée,
- un affichage électronique essentiel mais handicapé par les
détériorations,
- une très bonne reprise presse (DL) des dispositifs citoyens,
- un usage modéré des consultations quantitatives (hors site internet).
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Ø aÉë= ¨îçäìíáçåë= ÇÉ= ä~= ëíêìÅíìêÉ= éçäáíáÅçJ~Çãáåáëíê~íáîÉ=
éçêíÉìëÉë=ÇÉ=ëÉåëK=
Ø aÉë= î~äÉìêë= ÇÉ= ÅáíçóÉååÉí¨= èìá= áãéêèÖåÉåí= ÑçêíÉãÉåí= ä~=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ãìåáÅáé~äÉK=
=

PKS= mRfk`fm^ru=mlfkqp=ab=c^f_ibppb=RbmbRbp=
Une difficile lisibilité d’ensemble :
- un certain empilement des diverses offres de participation,
- un manque de cohérence globale,
- une faible progressivité dans la démarche.
Le sentiment d’une certaine apathie citoyenne :
- une faible capacité du public à investir les lieux de débat,
- un réseau de citoyens peu nombreux mais très mobilisés,
- une faiblesse quantitative de participation à nuancer :
o 5% des habitants environ s’investissent dans la vie locale hors
engagement associatif,
o mais un niveau d’implication attendu très exigeant : coconstruction plutôt que simple consultation ou concertation.
Le risque de la concertation alibi du fait de quelques dysfonctionnements et
maladresses :
- une communication mal gérée sur l’école du Val,
- un malentendu sur la réflexion sur les zones 30 (doublon collectif/élu),
- un manque de définition préalable de la nature de la concertation sur
certaines bandes cyclables.
Ø i~= ãìäíáéäáÅ~íáçå= ÇÉë= Éëé~ÅÉë= ÇÉ= Çá~äçÖìÉ= Éí= äÉ=
Ñê~ÅíáçååÉãÉåí= ÇÉë= éìÄäáÅë= Ö¨åèêÉ= ìåÉ= ÇáÑÑáÅáäÉ= äáëáÄáäáí¨=
ÖäçÄ~äÉ= Éí= éÉìí= ÇçååÉê= äÉ= ëÉåíáãÉåí= ÇÛìåÉ= Ñ~áÄäÉëëÉ=
èì~åíáí~íáîÉ=ÇÉ=é~êíáÅáé~íáçåK=
Ø råÉ= ÑçêíÉ= Ñê¨èìÉåÅÉ= ÇÉ= êÉåÇÉòJîçìë= Éí= ìå= Ñçêí= åáîÉ~ì=
ÇÛáãéäáÅ~íáçå=~ííÉåÇì=ÇÉë=ÅáíçóÉåëK=
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=
Ø aÉë= ~ííÉåíÉë= ÇÉ= ÅçJÅçåëíêìÅíáçå= ÇÉë= éçäáíáèìÉë= éìÄäáèìÉë=
äçÅ~äÉë= éäìíôí= èìÛìå= éêçÅÉëëìë= Öê~ÇìÉä= ÇÛáãéäáÅ~íáçå=
ÅáíçóÉååÉ=W=

`çJÅçåëíêìÅíáçå
`çåÅÉêí~íáçå
`çåëìäí~íáçå
fåÑçêã~íáçå
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QK==

=

fkpq^k`bp=bq=clRjbp=ab=m^Rqf`fm^qflk=

QKN= `liib`qfcp=aÛe^_fq^kqp=
Etat des lieux :
- 7 Collectifs d’Habitants validés fin 2015 (une centaine de
participants).
- 3 à compétences transversales et 4 à compétences territoriales.
Points forts :
- une réelle capacité d’initiative citoyenne, y compris lorsque certains
collectifs se créent en réaction à un dysfonctionnement (Val, Bas de
l’avenue de la République)),
- un mode de fonctionnement très ouvert et une certaine autonomie,
- le sentiment de bénéficier d’une réelle écoute municipale,
- une forte convivialité interne et une réussite en termes de
développement du lien social,
- de premières traductions concrètes (arceaux à vélo, parc des Ruires).
Points faibles :
- une formalisation insuffisante,
- une composition sociodémographique de citoyens disponibles et un
certain élitisme participatif,
- des thématiques pouvant être perçues comme parfois secondaires ou
micro-localisées,
- un accompagnement technique quelquefois insuffisant,
- l’absence de claire identification du bon interlocuteur au sein des
services,
- une représentation au Conseil de Ville qui privilégie la délégation,
- pour certains Collectifs d’Habitants un besoin de coordination avec les
Conseils de Quartier,
Ville d’Eybens – Diagnostic des dispositifs de citoyenneté - Synthèse
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-

un besoin d’accès facilité à la communication et à la diffusion de
l’information.

Ø råÉ=Ç¨ã~êÅÜÉ=çêáÖáå~äÉ=Éí=~ééê¨Åá¨ÉK=
Ø aÉë=~ííÉåíÉë=ÇÉ=ÅççêÇáå~íáçå=Éí=ÇÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=
=

QKO= `lkpbfi=ab=sfiib=
Etat des lieux :
- objectif : présentation de projets collectifs par les habitants et
échanges sur leur mise en œuvre.
- 6 séance en 14 mois : une forte fréquence.
- un niveau de participation qui oscille entre 50 et 60 personnes.
Points forts :
- une bonne communication préalable mais qui pourrait être renforcée
(invitation électronique),
- une animation rythmée, des modes d’intervention variés et un bon
accompagnement logistique (supports clairs et honnêtes),
- une vraie fonction d’orientation des projets et de communication sur
ceux-ci.
Points faibles :
- une trop forte densité des séances qui limite considérablement la
capacité au débat et à l’échange,
- une absence de hiérarchisation stratégique des sujets présentés,
- une faible fréquentation globale tenant à plusieurs motivations :
o l’expression de certaines tensions potentiellement rebutantes,
o la représentation de deuxième degré des Collectifs d’Habitants
et des Conseils de Quartier par leur seul référent,
o l’absence de capacité décisionnelle et de participation des
publics à la validation des projets.
Ø råÉ= áåëí~åÅÉ= åçî~íêáÅÉI= ã~íêáÅáÉääÉ= Éí= ÉëëÉåíáÉääÉ= éçìê=
äÛ~ééêçéêá~íáçå=íê~åëîÉêë~äÉ=ÇÉ=äÛáåÑçêã~íáçåK=
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Ø rå= ÄÉëçáå= ÇÉ= ë¨äÉÅíáîáí¨= ÇÉë= ÅçåíÉåìëI= ÇÛçìîÉêíìêÉ= ~ì= Ç¨Ä~í=
Éí=ÇÉ=Å~é~Åáí¨=Ç¨ÅáëáçååÉääÉK=

=

QKP= `lkpbfip=ab=nr^RqfbR=
Etat des lieux :
- 3 Conseils de Quartier existants depuis 1997 et disposant d’une
charte de fonctionnement (2006) et d’un budget de 15 000 € chacun.
- 150 personnes inscrites au total et une moyenne de participants de 12
(Sud-Est), 14 (Sud-Ouest) et 20 (Nord) personnes par séance en 2015.
- une double compétence :
o formulation de projets collectifs à l’échelle du quartier,
o participation des habitants à l’évolution de leur cadre de vie.
- plusieurs évolutions en 2015 :
o suspension de la présence systématique d’élus et de techniciens,
o suspension des budgets au profit d’un fonds d’initiatives
citoyennes,
o suspension de la mise en ligne des compte rendus,
o suspension de la charte de fonctionnement et invitation à une
nouvelle dénomination.
Points forts :
- une forte fréquence de réunions (mensuelles) et une animation le plus
souvent appliquée, rigoureuse et démocratique,
- une certaine capacité à tenter de repositionner les demandes
individuelles dans une perspective d’intérêt général,
- de nombreuses actions conduites notamment dans le domaine de la
gestion du cadre de vie de proximité,
- une réelle convivialité et une capacité au lien social de proximité.
Points faibles :
- une assez faible capacité à l’élaboration de projets comparativement
au portage de demandes individuelles,
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-

-

-

le confortement de clivages urbains et de faibles représentativités
réelles de la diversité des quartiers (habitat collectif des Ruires par
exemple),
une absence de renouvellement des membres et une tendance à une
certaine « notabilisation » des référents,
la mobilisation jusqu’en 2015 de moyens municipaux importants
(agents) et une relation de donneurs d’ordre à la collectivité,
une difficulté à identifier le bon interlocuteur (Ville, Métro, bailleurs) et
une assez faible réactivité de ceux-ci à répondre aux demandes :
o exemple du changement de dénomination des Maisons Neuves
(Conseil de Quartier Nord) : un processus respecté, 6 mois de
travail et une réponse finale d’attente, légitime mais frustrante.
une insuffisante coordination avec les Collectifs d’Habitants et une
absence de préparation politique des interventions en Conseil de Ville,
une absence d’accès des autres acteurs aux comptes rendus,
une indétermination préjudiciable du positionnement municipal à leur
égard :
o l’absence d’application du Code général des collectivités
territoriales qui aurait dû suspendre leurs membres lors du
renouvellement municipal,
o une suspension de la charte nécessitant une délibération non
adoptée,
o une demande de nouvelle dénomination perçue comme peu
légitime,
o une communication municipale peu claire et perturbante.

Ø mäìëáÉìêë= ÅêáíáèìÉë= ãìåáÅáé~äÉë= ¶= äÛ¨Ö~êÇ= Çì= ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
~åí¨êáÉìê=ÇÉë=`çåëÉáäë=ÇÉ=nì~êíáÉê=éÉì=éçêí¨=îÉêë=äÉ=éçêí~ÖÉ=
ÇÉ=éêçàÉíë=ÅçääÉÅíáÑëK=
Ø aÉë=áåëí~åÅÉë=èìá=çåí=íçìíÉÑçáë=äÉ=ã¨êáíÉ=ÇÉ=êÉÅÉåëÉêI=ÑáäíêÉê=Éí=
íê~áíÉê=ìå=ÅÉêí~áå=åçãÄêÉ=ÇÉ=ÇÉã~åÇÉë=ëçÅá~äÉëK=
Ø rå= ÄÉëçáå= ÇÉ= Åä~êáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= ä~= éçëáíáçå= ãìåáÅáé~äÉ= Éí= ÇÉ=
ãáëÉ=Éå=ÅçÜ¨êÉåÅÉ=ÇÉ=ÅÉ=ÇáëéçëáíáÑK=
=
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QKQ= `ljfqbp=aÛrp^dbRp=
Etat des lieux :
- objectif : associer les bénéficiaires des services publics locaux aux
conditions de délivrance des services.
- 2 comités mis en place en 2015 : le Comité d’Usagers des Enfants et
le Comité d’Usagers des Maisons des Habitants (Coulmes et Ruires)
Points forts :
- une volonté louable d’associer les usagers aux conditions de
production du service,
- quelques réalisations exemplaires (menus adaptés en restauration
scolaire) au crédit des enfants.
Points faibles :
- une faible notoriété et une faible participation réelle des usagers,
- un dispositif supplémentaire ne facilitant pas la perception d’ensemble,
- un cadre institutionnel perçu comme normatif, contraignant et
impliquant.
Ø nìÉäèìÉë=áåáíá~íáîÉë=Çáëé~ê~íÉëI=é~ë=ÉåÅçêÉ=éêçÄ~åíÉë=ÅçãéíÉ=
íÉåì=ÇÉ=ä~=ê¨ÅÉåÅÉ=ÇÉ=ä~=Ç¨ã~êÅÜÉ=EOMNRFK=

QKR= `lkpbfi=ab=i^=sfb=^ppl`f^qfsb=
Etat des lieux :
- objectif : lieu d’échanges sur les problématiques associatives, de
valorisation de l’engagement associatif et de développement de la
mutualisation.
- 2 assemblées générales annuelles et un groupe de travail permanent.
Points forts :
- une forte participation tant aux séances plénières (plus d’une centaine
de participants) qu’au groupe de travail en croissance quantitative
constante (30),
- une conception initiale très ouverte en voie de structuration et une
animation efficace et appréciée,
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-

des réalisations effectives à l’exemple du support « Infos Assos
Eybens » ou de la Charte de l’engagement associatif.
Points faibles :
- une faible légitimité des membres du groupe de travail,
- un faible lien entre le Conseil de la Vie Associative et le Conseil de
Ville.
- par ailleurs, une certaine disparité dans la représentation municipale
auprès des associations (Assemblées Générales et Conseils
d’Administration).
Ø råÉ=áåëí~åÅÉ=èìá=íê~Çìáí=ä~=îçäçåí¨=ÇÛáåëí~ìêÉê=ìå=é~êíÉå~êá~í=
áåëíáíìíáçååÉä=Åä~áê=Éí=íê~åëé~êÉåí=~îÉÅ=äÉ=ãçåÇÉ=~ëëçÅá~íáÑK=
Ø rå= ãçÇÉ= ÇÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåí= ë~íáëÑ~áë~åí= ÄáÉå= èìÛìå= éÉì=
~ìíçåçãÉK=

QKS= `lkpbfi=abp=^fkbp=
Etat des lieux :
- objectif : permettre l’expression des personnes âgées, notamment
isolées.
- 2 plénières annuelles et 3 ateliers thématiques : animation, habitat,
déplacement.
Points forts :
- un mode d’animation très à l’écoute et participatif,=
- une ouverture progressive vers les associations relais,=
- une satisfaction des participants.=
Points faibles :
- une communication limitée,=
- une participation quantitative très limitée et une faible efficience,=
- une absence de dimension intergénérationnelle dans la composition
comme dans les projets,=
- une faible inscription stratégique.=
Ø rå=ÇáëéçëáíáÑ=ÇáÑÑáÅáäÉ=¶=~ééê¨ÅáÉê=Å~ê=íêèë=ê¨ÅÉåí=EOMNSFK=
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Ø rå= ¨îÉåíìÉä= ÄÉëçáå= ÇÉ= ê~ééêçÅÜÉãÉåí= ëìééä¨ãÉåí~áêÉ= ~îÉÅ=
äÉë=
~ëëçÅá~íáçåë=
Éñáëí~åíÉë=
Éí=
ÇÛçìîÉêíìêÉ=
áåíÉêÖ¨å¨ê~íáçååÉääÉK=
=
=

QKT= `lkpbfi=jrkf`fm^i=
Etat des lieux :
- 7 séances annuelles et 3 groupes politiques distincts.
- objectif : ouvrir cette instance représentative à certaines évolutions
démocratiques ou citoyennes :
o association de l’opposition aux responsabilités,
o possibilités d’expressions citoyennes.
Points forts :
- des débats fermes mais courtois,=
- une expression citoyenne novatrice, très variée dans les sujets abordés
(18 thématiques différentes),=
- une prise de risque symbolique, assumée mais courageuse de la part
de l’équipe municipale.=
Points faibles :
- un ordre du jour du conseil municipal absent du site internet et non
distribué au public présent,=
- une association aux responsabilités refusée par un groupe
d’opposition sur deux,=
- une expression citoyenne qui demeure relativement faiblement utilisée
(28 questions en 15 séances, soit 1,9 en moyenne),=
- un public relativement restreint (une dizaine de personnes) et surtout
composé de personnes très impliquées dans la vie politique locale,=
- une absence de « droit de suite » des intervenants citoyens.=
Ø aÉë=áååçî~íáçåë=Ç¨ãçÅê~íáèìÉë=ÄáÉåîÉåìÉë=~ì=ëÉáå=Çì=ÅçåëÉáä=
ãìåáÅáé~äK=
Ø j~áë= ìåÉ= áåëí~åÅÉ= èìá= ÇÉãÉìêÉ= íêèë= ÑçêãÉääÉ= Éí= Ççåí= äÉë=
Ç¨Ä~íë=ëçåí=Ñê¨èìÉããÉåí=éÉê´ìë=ÅçããÉ=ëí¨êáäÉëK=
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QKU= `lk`bRq^qflkp=prR=mRlgbq=
Etat des lieux :
- de multiples concertations issues :
o soit d’obligations légales (code de l’urbanisme),
o soit de démarches municipales volontaires (exemple : opération
Javaux),
o soir de demandes des habitants (exemple : circulation MontAiguille).
Points forts :
- un nombre de participants qui est parfois très conséquent (Javaux),=
- des participants souvent très motivés : défense de leur proximité
résidentielle,=
- une capacité des élus d’exprimer leurs priorités politiques : stratégies
de développement urbain, expression de l’intérêt général communal ou
métropolitain,=
- une possibilité de passer de la défense individuelle du cadre de vie à
l’appréhension des enjeux d’intérêt général (ateliers d’urbanisme).=
Points faibles :
- des communications préalables peu normées et disparates,=
- des confusions entre « information », « consultation », « concertation »
et « participation »,=
- des périmètres de concertation quelquefois trop restreints ou inadaptés,=
- des animations quelquefois trop technocratiques et manquant de
pédagogie,=
- un manque de compte rendu aux participants.=
Ø aÉë=ÅçåÅÉêí~íáçåë=êáîÉê~áåë=èìá=ëçåí=ëçìîÉåí=äÛçÅÅ~ëáçå=ÇÛìåÉ=
éêÉãáèêÉ= áãéäáÅ~íáçå= Ç~åë= ä~= îáÉ= ÅáíçóÉååÉ= Éí= ÇÛìåÉ=
ãçÇáÑáÅ~íáçå= éêçÖêÉëëáîÉ= ÇÉë= çéáåáçåë= ~Ñáå= ÇÉ= éêÉåÇêÉ=
ÅçåëÅáÉåÅÉ=ÇÉë=å¨ÅÉëëáí¨ë=ÇÉ=äÛáåí¨êÆí=Ö¨å¨ê~äK=
Ø iÉ= ÄÉëçáå= ÇÉ= ã¨íÜçÇÉë= ÇÛçêÖ~åáë~íáçåI= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Éí=
ÇÛ~åáã~íáçå=Ç~î~åí~ÖÉ=Å~Çê¨Éë=Éí=~Ç~éí¨ÉëK=
=
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QKV= Rbk`lkqRbp=^sb`=ib=j^fRb=
Etat des lieux :
- objectif : favoriser une circulation transversale de l’information dans un
cadre informel.
- 7 rencontres annuelles dans l’espace public.
- une diversité de lieux et d’horaires et une bonne couverture du
territoire communal.
Points forts :
- une relation de proximité effective dans un cadre convivial,=
- la capacité du maire à expliciter ses valeurs,=
- le développement de la notoriété des élus qui l’accompagnent,=
- une satisfaction manifeste des publics rencontrés.=
Points faibles :
- une efficience relative au regard du nombre d’agents présents par
rapport à l’impact quantitatif sur les publics.=
Ø råÉ= å¨ÅÉëë~áêÉ= Üìã~åáë~íáçå= Çì= ê~ééçêí= ~ìñ= ¨äìë= Éí= ìåÉ=
ÑçêãÉ=ÇÛÉãé~íÜáÉ=~îÉÅ=íçìë=äÉë=éìÄäáÅëK=
Ø råÉ= ÑçêãÉ= ÇÉ= ÅáíçóÉååÉí¨= Üçêë= äÉë= ãìêë= èìá= ~= ä~= Å~é~Åáí¨= ¶=
ÖçããÉê=ä~=ÇáãÉåëáçå=¨äáíáëíÉ=èìÉäèìÉÑçáë=êÉéêçÅÜ¨ÉK=
=

QKNM= ^qbifbRp=`fqlvbkp=
Etat des lieux :
- objectif : favoriser l’information et la formation préalable des habitants
afin de leur permettre d’appréhender les enjeux mis en débat.
- 11 ateliers tenus depuis le début du mandat sur 7 sujets différents.
- une grande diversité de thématiques, de formats et de niveaux de
participation.
Points forts :
- la volonté de qualification des participants préalablement aux débats,
- le format atelier effectif de certaines rencontres (communication
municipale, budget participatif).
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Points faibles :
- un lien quelquefois très ténu avec les problématiques mises en débat
au sein des différentes instances citoyennes (misère, moustiques) ou
une dimension technique potentiellement rebutante (budget, outils de
communication),
- un abus du label « atelier citoyen » appliqué à des réunions très
diverses (informations, compte rendu de mandats, etc.),
- une absence de dimension participative et créative de certains
« ateliers ».
Ø rå=ÅçåÅÉéí=áåí¨êÉëë~åí=ã~áë=ìå=ìë~ÖÉ=ÇáëéÉêë¨=Éí=ÇÉë=Ñçêã~íë=
íêçé=ÇáÑÑ¨êÉåÅá¨ëK=
=
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=

RK==

=

af^dklpqf`=pvkqe°qefnrb=

RKN= kfsb^r=aÛ^qqbfkqb=abp=l_gb`qfcp=ab=absbilmmbjbkq=ab=i^=
`fqlvbkkbqb=ar=mi^k=ab=j^ka^q=
Actions présentées comme « en fonction » :
• Etre présents en mairie, dans les instances et auprès des habitants :
Ø Oui, sauf auprès de certains dispositifs (Collectifs d’Habitants,
Conseils de Quartier).
• Fonctionner collégialement :
Ø Oui, manifeste.
• Transparence des informations sur la gestion locale :
Ø Oui (Journal d’Eybens, site, informations Ville du Conseil de Ville).
• Lutter contre le clientélisme :
Ø Oui, médiation associative par le Conseil de la Vie Associative par
exemple.
• Respect des droits de l’opposition :
Ø Oui, questions orales ouvertes aux oppositions sans formalisme
préalable.
• Relations démocratiques avec les groupes minoritaires et offre de
responsabilités :
Ø Oui, acceptée par le groupe Société Civile et refusée par le groupe
Forces de Gauche.
• Création d’un Conseil de la Vie Associative :
Ø Oui, effectif.
• Présence régulière des élus sur le terrain et à l’écoute des habitants :
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•

Ø Oui, notamment par les Rencontres du maire et les Visites en
marchant.
Concertation avec les habitants avant la réalisation de projets de
construction :
Ø Oui, par exemple les opérations Javaux ou Val.

Ø råÉ=~ìíçJ¨î~äì~íáçå=ãìåáÅáé~äÉ=ÑçåÇ¨É=Éí=ëáåÅèêÉ=
Actions présentées comme « en réalisation » :
• Repenser avec les habitants le fonctionnement et les moyens des Conseils
de Quartier pour qu’ils redeviennent de vrais espaces d’expression, avec
une garantie d’examen et de réponse de leurs propositions par la Ville :
Ø Oui, séminaires de 2014 ouverts aux habitants et réflexion en
cours mais décision de modification du fonctionnement et de
transfert des moyens peu concertée en 2015 ; réponses effectives
mais perçues comme tardives.
• Création d’instances associant les usagers :
Ø Oui, une relative réalisation mais moins aboutie que ne le laissent
entendre certaines communications municipales.
• Constitution d’un forum de fabrication du bien commun et formation
citoyenne :
Ø Oui, et même une mise en fonction à travers le Conseil de Ville,
même si sa dimension de forum reste à parfaire, et les Ateliers
Citoyens.
• Faire une place à la communication citoyenne (nouvelles technologies) :
Ø Plutôt non, réseaux sociaux davantage à l’état d’étude, expression
citoyenne limitée hors des instances, pas de mise en ligne des
comptes rendu des Collectifs d’Habitants et Conseils de Quartier.
Ø råÉ=~ìíçJ¨î~äì~íáçå=ãìåáÅáé~äÉ=~ëëÉò=ê¨~äáëíÉ=
=
Actions présentées comme « à l’étude » :
• Mobiliser des ressources humaines et financières pour étudier et soutenir
les projets et expérimentations proposées et assurer le déploiement de
leurs résultats les plus porteurs :
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•

•

Ø ? Etude évoquée par aucun des interlocuteurs municipaux
rencontrés.
Développer des manières de faire novatrices telles que le budget
participatif avec arbitrage des grandes orientations budgétaires préparé
avec les habitants :
Ø Oui, mise en place courant 2016 d’un budget participatif conçu
sous la forme d’une première étape.
Permettre la démocratie numérique notamment en sollicitant plus en amont
l’avis des habitants :
Ø ? Etude évoquée par aucun des interlocuteurs municipaux
rencontrés.

Ø råÉ=éêçÅÜ~áåÉ=¨í~éÉ=éê¨îìÉ=~ìíçìê=Çì=ÄìÇÖÉí=é~êíáÅáé~íáÑK=
=
=
=

RKO= `lk`irpflkp=
➔ Même si la Ville d’Eybens disposait historiquement d’instances dévolues à la
concertation, la nouvelle équipe municipale a fait le constat d’une certaine
sclérose de certaines d’entre elles.
➔ Les nouveaux dispositifs de citoyenneté ou offres de participation mis en
place sont nombreux et peuvent donner le sentiment d’une faible cohérence
globale et d’une lisibilité réduite pour les habitants d’autant qu’ils tendent à
constituer un effet d’empilement avec certaines instances, comme les Conseils
de Quartier, à l’égard desquelles le positionnement municipal demeure
indéterminé.
➔ Les espaces d’expression et de concertation mis en place depuis le début du
mandat cherchent à s’adresser à différents publics en s’articulant autour de
leurs préoccupations spécifiques ou catégorielles.
➔ Les principales caractéristiques qui sous tendent la conception de ces
dispositifs, et tout particulièrement des Collectifs d’Habitants, se fondent sur
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des principes d’expérimentation, de portage collectif et d’auto-organisation.
Ce faisant ils peuvent aussi s’avérer déstabilisants pour une partie de la
population peu préparée à une telle autonomisation.
➔ Ces dispositifs constituent en tout état de cause de réelles réussites au plan du
développement du lien social. Leur capacité à favoriser le vivre ensemble au
niveau du territoire communal demeure toutefois handicapée par certaines
étroitesses dans leur échelle territoriale de rayonnement ou par la dimension
faiblement stratégique de certains de leurs objets.
➔ Une meilleure articulation de ces différents espaces de citoyenneté entre eux,
notamment par une communication transversale, mais également un plus
important relai politique et une meilleure assistance technique dans leurs
réflexions constituent actuellement les principales attentes.
➔ Le Conseil de Ville, qui a été conçu comme devant jouer ce rôle d’organe
matriciel, peine à fonctionner comme tel du fait notamment d’une
fréquentation limitée. Celle-ci tient pour partie, compte tenu de la densité de
ses séances, à une faible capacité à s’ouvrir aux échanges mais également à
son absence de compétence décisionnelle. Sa pratique tend ainsi à dériver
vers une instance de second degré, fonctionnant à la représentation, plutôt
que comme un forum ouvert tel qu’il avait été pensé.
➔ L’impact quantitatif de l’ensemble de ces dispositifs, lorsque l’on additionne
leurs participants, n’est pas négligeable. Toutefois les formes très impliquantes
de participation attendues de la part de ces citoyens peuvent freiner une
mobilisation populaire plus large, d’autant que les préoccupations de la
majorité des habitants demeurent souvent confinées à leur proximité
résidentielle et s’expriment par des demandes individuelles.
➔ Même si la collectivité ne néglige pas, à l’exemple du dispositif de Gestion
de la Relation Citoyenne en cours de mise en place, cette forme
d’interpellation des acteurs publics, elle pourrait également s’appuyer
davantage sur des temps forts et des lieux susceptibles de mettre en
perspective les attentes individualisées et de les projeter vers des démarches
davantage collectives.
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➔ Ainsi, certaines concertations ponctuelles, une fois dépassées les craintes des
participants, ont l’intérêt de constituer de puissants facteurs de mobilisation et
peuvent avoir vocation à fonctionner comme des passerelles vers une
appréhension de l’intérêt général. Dans le même esprit, les instances de
proximité que sont les Conseils de Quartier peuvent également favoriser une
transition de la récrimination particulière vers un questionnement et une
résolution davantage collectifs.
➔ Enfin une meilleure qualification des participants demeure à rechercher et
suppose la poursuite d’Ateliers Citoyens orientés autour de la maîtrise des
enjeux locaux.
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RKP= ^mmRb`f^qflkp=

Dispositifs

Collectifs
d’Habitants

Pertinence

Cohérence

Efficience

Satisfaction

+?

+

+

+

Evolutions possibles ?

Initiative municipale
Assistance technique
Coordination/com.

+

Conseil de Ville

+

-

+?

Sélectivité - Débats
Décisionnel – Budget participatif

+

Conseils de
Quartier

-?

+

-

Dénomination ?
Coordination politique
Coordination CH

Comités d’Usagers

?

-

?

?

Absence de généralisation
Souplesse de participation

Conseil de la Vie
Associative

+

?

+

+

Conseil des Aînés

-?

?

-

+?

Coordination CV

Ouverture intergénérationnelle
et associative

Conseil Municipal

+

?

+

+?

Thématique collective
Droit de suite

+

Concertations

-?

+

?

Ciblage et animation
communicationnels

Rencontres avec le
maire

+

+

-

+

Visites en
marchant

+

+

?

+

Implication politique

Ateliers Citoyens

+

?

-

?

Sélectivité thématique
Distinction réunions publiques

Ø aÉë=~ééê¨Åá~íáçåë=ÉãéêÉáåíÉë=ÇÉ=ëìÄàÉÅíáîáí¨=
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