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DÉMOCRATIE LOCALE

Un nouveau type de participation citoyenne est en train de voir le jour à Créteil avec les “Rendez-vous
de la démocratie locale”. Sur des sujets parfois peu évidents à cerner, mais qui concernent le quotidien,
les habitants sont invités à venir s’informer, débattre et donner leur avis.

Vous connaissez sans doute les
comités de quartier, où les ha-
bitants se réunissent pour

échanger et soumettre leurs préoc-
cupations et leurs souhaits pour
améliorer la vie du quartier. Si ces
espaces de dialogue et de concerta-
tion sont bien connus des habitués,
de nouveaux lieux de paroles émer-
gent. “Tout est parti d’un constat issu
de la concertation sur la redynamisation
de la démocratie locale lancée l’an der-
nier, où les habitants ont exprimé le
souhait d’inventer un nouveau format
de participation dépassant le cadre du
comité de quartier”, explique Sophie
Rosemond, directrice de la Démo-
cratie locale. L’idée est donc venue
d’expérimenter un nouveau type de
rencontres avec les Cristoliens, en
complément des comités de quar-
tier, qui enrichiraient le dialogue
entre les citoyens et les services mu-
nicipaux : les Rendez-vous de la dé-
mocratie locale.

Démocratie et transparence
Une première rencontre “test” a eu
lieu le 2 avril avec une dizaine de
personnes ayant répondu à l’invita-
tion. Le principe ? Se réunir tous les
deux mois environ, de manière
conviviale, en début de soirée, pour
s’informer, débattre et s’exprimer
sur des questions d’intérêt général.
La thématique choisie, particulière-
ment d’actualité, portait sur l’Open
Data. Si la désignation peut paraître
obscure, il s’avère que c’est un sujet
qui concerne tout un chacun. Com-
ment connaître, par exemple, le dé-
coupage des bureaux de vote, le
nombre d’arbres plantés sur une
section de rue, le nombre de bancs

publics ou d’aires de jeux ? En accé-
dant aux informations collectées, 
actualisées et stockées par la Ville, et
diffusées au fur et à mesure au
grand public sur son site internet*.
Ces données rendues publiques
peuvent servir aux citoyens, mais
aussi aux entrepreneurs, pour facili-
ter la création de nouveaux services,
par exemple. Avant la rencontre, la
majorité des participants qui esti-
mait ne pas bien connaître l’Open
Data, y pressentait pourtant un bé-
néfice en termes de démocratie et de
transparence, tout en s’interrogeant
sur la réutilisation de toutes ces
données par des tiers. Après les in-
terventions de la chargée de mission
de la Démocratie participative et de
la responsable du Système d’informa-
tion géographique (Sig) de la Ville, les
échanges qui ont suivi ont permis
aux participants d’approfondir leurs
connaissances, de lever certaines
craintes et d’exprimer des souhaits.
La formule est reconduite, ce mois-ci,

autour de la thématique de l’éco-ci-
toyenneté. Au cours de l’année, des
séances spécifiques seront proposées
aux membres des comités de quar-
tier, sur les techniques d’animation
de débat, les outils numériques ou la
gestion de projet, par exemple. n

* http://geodata.ville-creteil.fr

Rendez-vous citoyens

Une première rencontre a eu lieu le 2 avril avec une dizaine de personnes. 

mardi 26 mai de 18h30 à 20h
le Plan climat énergie territorial
(Pcet)

À la direction de la Démocratie
locale, 6, allée max-ophüls.
democratie.locale@ville-creteil.fr

ReNDez-vous De la DémocRatie locale

IQUand  ?

Ithème

ICOntaCt  ?

IOù  ? 2

Une idée, un sujet à aborder
pour un prochain rendez-vous  ?
N’hésitez pas à en faire part 
à la Démocratie locale  :
democratie.locale@ville-creteil.fr
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