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OBJECTIFS ET DEROULEMENT  

Lors des dernières Assises de la ville consacrées au Vivre Ensemble, les participants ont  proposé un chantier 

sur la valorisation de l’engagement des citoyens, en souhaitant renouveler et réinventer la participation. 

La Ville de Créteil a donc lancé une nouvelle concertation autour de la démocratie locale. 

Trois rencontres interactives ont été organisées à l’Hôtel de Ville :  

 Mercredi 1
er 

octobre à 18h30 : «la démocratie locale aujourd’hui » 

 Jeudi 9 octobre à 18h30 : « la démocratie locale de demain » 

 Samedi 18 octobre à 9h30 : « concrétisons nos idées » 

Chaque rencontre a permis l’expression de points de vue collectifs, grâce à un travail en sous-groupes de 5 à 

8 personnes, avec pour chaque séance l’usage d’un outil numérique permettant de rendre compte des 

échanges collectifs.  

Ce sont les participants eux-mêmes qui ont réalisé les synthèses collectives, grâce à des volontaires s’étant 

formé à devenir « facilitateurs numériques » lors d’ateliers préalables dédiés à la prise en main des outils 

numériques.  

Pour voir les prises de note en ligne : [à mettre] 

En tout 70 personnes ont participé à au moins une des rencontres, avec une moyenne d’environ 45 

participants par rencontre.  

Ce document est une synthèse par les animateurs des séances (Judith Ferrando et Damien Monnerie) des 

productions collectives.  
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SEANCE 1 _ AUJOURD’HUI, LA DEMOCRATIE LOCALE (1er octobre 2014) 

Diagnostic de la démocratie locale aujourd’hui à Créteil  

 

Les participants étaient invités à échanger leurs regards sur la situation actuelle de la 

démocratie locale à Créteil  Voici la synthèse de leurs échanges.  

 Ce qui fonctionne bien Ce qui fonctionne mal 
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L’existence même d’instances et  de lieux 

d’expression !  

- Comités de quartier 

- Visites de quartier 

- Conseils des jeunes 

- Pages dans Vivre ensemble  

- Réussite des manifestations organisées 

(type Assises) 

Visibilité insuffisante des instances et 

des événements de la démocratie 

locale 

Manque de communication globale  

Manque de mise en valeur, de 

capitalisation « visuelle » de ce qui se 

dit dans les instances de démocratie 

locale 
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Espaces  d’échanges, espaces d’écoute 

 

Auto-censure, sujets tabous 

Difficulté à mettre des sujets à l’ordre 

du jour : filtre fort par les bureaux  

Manque de réel espace de débat  
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Des expériences où l’avis des citoyens a infléchi un 

projet (ex : médiathèque) 

Rapport à la décision aléatoire 

Les réponses de l’administration sont 

parfois très lentes 

Comment rendre efficace ce qui se 

dit dans un comité de quartier ? 

Manque de visibilité sur l’impact à 

long terme de la participation … 
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CQ : capacité à passer d’un problème personnel à 

une discussion d’intérêt général 

L’échelle : enfermement dans le 

micro-local au détriment d’une 

réflexion plus global sur le projet de 

ville 

Le quartier n’est pas toujours l’échelle 

la plus judicieuse  
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Un noyau dur de Cristoliens très motivés dans les 

CQ  

Essoufflement ? 

Difficulté à donner envie de venir à 

des nouveaux participants : 

« l’ancienneté fait loi » 

Difficulté de toucher les jeunes  
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Des conditions facilitantes (ou qui pourraient être 

facilitantes pour la participation citoyenne)  

- Cadre de vie agréable, qualité et diversité 

des équipements publics  

- Une fierté de pouvoir participer à un projet 

de ville jugé rassembleur 

- Vitalité associative (les associations sont 

aussi des lieux de débats et de construction 

de projets collectifs) 

- Accessibilité de la mairie et des services  

Des freins à la participation  

- Perte de confiance envers les 

politiques (à l’échelle 

nationale) 

- Individualisme généralisé 

- Débat sur l’envie ou non des 

jeunes de participer  

- Les sujets et / ou les formes 

sont- elles suffisamment 

attractives, notamment pour 

les jeunes ?  

 

Sur le fonctionnement même des Comités de quartier : des grandes variations d’un quartier à l’autre.  

- Fonctionnement très différent d’un quartier à l’autre, absence de références partagées (ex : charte 

peu connue, peu utilisée) 

- La régularité et la fréquence  des rencontres des Comités de quartiers ont très variables 

- L’élu (co-président) : indispensable ou censure ? 

- Répartition des fonctions entre les co-présidents 

- La traçabilité des propos et des réunions (pas de comptes rendsu à mise en place de mailing list) 

Des premières idées ?!?  

 Etre davantage dans la démocratie active, moins spectateurs 

 Faire émerger des projets collectifs au sein du Comité de quartier  (mais est-ce le lieu ? Quelle 

complémentarité entre les associations qui agissent dans le quartier) 

 Penser à des « secteurs » géographiques à associer, à géométrie variable, selon les actions à porter 

Une question de fond : à quoi cela sert, la démocratie locale ?  
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SEANCE 2 _ LA DEMOCRATIE LOCALE DE DEMAIN  (9 octobre 2014) 

Les participants étaient invités à se projeter collectivement, sur un des trois sujets au choix, sur 

ce que serait la démocratie locale de leurs rêves en 2018. Voici la synthèse de leurs rêves, des 

plus utopiques aux plus réalistes…  

Quels sont les publics qui participent en 2018 à la démocratie locale ?  

 

[Table 1] 

Qui ? « Tous ceux qui pratiquent la ville et ne se sentent pas décideurs » : enfants, adolescents, les étudiants, 

les sdf, handicapés, jeunes couples. Ceux  qu'on ne voit jamais !  

Leur motivation ? La promesse d'une véritable écoute ! La certitude d'être écouté par l'assemblée. 

Qui prend part à quoi ? Il existe une diversité d'instances selon les intérêts de chacun mais avec un thème 

transversal pour que tout le monde puisse se rencontrer, que les publics se croisent. 

Comment échangent-ils ? Par SMS notamment et tous les moyens multimédia. Chacun pourra utiliser le 

multimédia, même les SDF, grâce à des bornes accessibles à tous dans l’espace public. 

Il y aura aussi des moments de rencontre, permettant des échanges avec beaucoup de convivialité : 

assemblées plénières, séminaires festifs, ateliers pour accueillir des gens.  

Les réunions ne sont pas trop protocolaire, pas comme dans une instance administrative. 

Et pour aider à la participation, chacun aura droit à  ½ ou 1 journée prise sur son temps de travail pour 

pouvoir participer.  

 

[Table 2] 

Notre devise : « Ré-humaniser la démocratie ».  

La démocratie est un LIEU : il faut lui donner de la visibilité dans les quartiers et permettre des rencontres 

entre les publics  

Comment ? En créant des groupes de parole, qui décide de leurs propres règles de fonctionnement, sans 

cadre imposé. Ce sont des lieux ouverts et visibles, sur une place par exemple ou dans des kiosques, pour 

s’inscrire physiquement dans les quartiers. Pour aider les gens à participer, il y a des gardes d'enfant, des 

traducteurs pour faciliter ceux qui pourraient ne pas comprendre le débat (langues étrangères, sourd, 

aveugles) 

Qui ? Ouverts à tous les publics : les professionnels non pas parce qu'ils y vivent mais parce qu'ils sont 

producteurs de richesse ou lien social. Enfants et jeunes sont aussi les bienvenus,  ils peuvent aussi faire 

émerger des débats.  

Ces groupes de parole sont des espaces producteurs de thèmes de débats pour la démocratie : on ne définit 

que la règle pour prendre la parole. Les thèmes ne sont pas imposés : « il faut laisser aux gens la possibilité 

de parle de ce qui les travaille. » 

Et après ? Une fois que les débats ou sujets sont identifiés, un atelier thématique intergénérationnel est 

mis en place, avec un professionnel, qui va aider à structurer la prise de parole pour faire émerger des 

projets.  

Il faut une dynamique  pour  faire savoir que ces lieux existent, que des projets en sortent et cela produit 

des résultats : des crieurs publics, des podcasts, des bornes interactives… 

 

Commentaires : 

 Ne pas oublier les actifs  

 Intégrer les entreprises dans la démocratie 
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 Idée d’ « arènes mobiles » très stimulante 

Quels effets sur la décision des démarches de démocratie locale ?  

 

[Table 3]  

Le groupe s’est interrogé sur la démocratie locale dans toutes les phases d’une action publique ou 

d’un projet municipal : élaboration, suivi, évaluation 

Il n’y a pas de remise en cause de la décision finale par le Conseil municipal,  mais des propositions sur 

comment sont amenés les projets et les idées, mises en discussion avec la population,  qui sont appelés à 

être tranchés par les élus  

L’enjeu est de mettre tous les acteurs autour de la table afin de mettre ensemble les idées dans la boite 

à idées : élus, citoyens, techniciens, associations, comités de quartier, entreprises (chef et salariés)  

Aujourd'hui,  les idées traitées en Conseil municipal représentent une ligne sur le site pour information, 

demain elles doivent être davantage développées et documentées.  

Les sujets abordés ?  Tous les sujets qui touchent les citoyens ! Ils sont mis en débat, pour alimenter le 

choix : soit par la voie du référendum, soit en forum avec les habitants, soit dans des ateliers (thématiques ou 

extra-municipaux) ouverts à tous et les partenaires de la ville. 

 

Ces commissions émettent un avis adjoint au débat, qui a lieu en Conseil Municipal, pour une meilleure 

délibération du Conseil Municipal. 

L'après ? Les acteurs qui ont participé continuent à suivre la mise en œuvre : grâce à une  commission de 

suivi de projets (avec les mêmes partenaires) et un observatoire du suivi des décisions  

L'idée centrale est celle d'un processus continu de la participation.  

 

[Table 4]  

En 2018, la population n'est plus segmentée et les instances travaillent entre elles.  

Chaque problème et chacun idée doivent être connectées à une instance de décision qui a un pouvoir de 

décision. 

Quel est le pouvoir de décision ? C’est à définir, mais tout ne  doit pas forcement passé par le conseil 

municipal. Les petites choses n'ont pas besoin de prendre la voie du Conseil municipal,  elles peuvent être 

traitées dans le quartier. 

Les élus qui nous représentent vivent dans nos quartiers. 

Les institutions MJC, cdq et autres sont représentatives de leurs usagers  

Tous les quartiers sont représentés de manière équitable dans le CM. 

Les citoyens sont consultés sur les sujets fondamentaux par référendum local 

Les réunions sont programmées pour que l'Homme normal puisse y assister (de même les horaires de la 

mairie et des services publics sont adaptés).  

[Débat autour de la normalité] : tout le monde n'est pas retraité. « l'homme et la femme actif avec enfants ». 

L’idée clé est d’associer les usagers à la gestion des services locaux, et de la vie du quartier, « avant 

que les dés soient jetés ». 

 

Commentaires :  

 Débat sur la question de formation : il apparaît nécessaire d’apporter des informations aux habitants, 

des clés de compréhension, mais en veillant à ne pas les « formater », à en faire des experts 

techniques, au risque qu’ils s’éloignent de leur capacité à questionner et à porter leurs besoins et 

expériences du quotidien. 
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 Débat sur le poids des élus de quartier dans les décisions qui concernent le quartier en Conseil 

municipal 

Les Comités de Quartier en 2018 

 

[Table 5] 

Les Comités de quartier seront-ils toujours la réponse adaptée en 2018 ? C’est une question que nous avons 

éludé à dessein, pour répondre à la question qui nous était posée.  

Comment communiquer et attirer ? Par la technologie (outils numériques) et par les contacts directs. 

L'informatique est incontournable mais la dimension humaine est importante : être membre du comité de 

quartier ce sera aussi être un militant, aller au-devant des gens, les convaincre de l’intérêt de participer, y 

compris par du porte à porte. Pour donner envie aux habitants de participer, nous pourrions également avoir 

des référents par immeuble. 

Sur quoi agit le Comité de quartier ?  Il part d'une prise en compte plus forte de la réalité de terrain, des 

intérêts individuel, pour aller ver le projet d'intérêt général. Il faut partir de la connaissance du quotidien, la 

valoriser pour la reverser au projet d'intérêt collectif : « partir de l’habitant pour aller vers le citoyen » 

L'habitant serait pris en compte avec une véritable écoute (ce qui est différent de simplement « entendre ») 

et  deviendrait un citoyen reconnu. 

Comment agit le Comité de quartier ? Son rôle est d’écouter  et d’entendre, de  provoquer des échanges, 

de coordonner ce qui se passe sur le quartier ,d’ impulser des choses,  de répondre à la demande des 

habitants-citoyens. « Il lui faut de l'action. Le Comité de quartier doit être actif ! »  

Il réalise des actions concrètes en relation avec les citoyens, en priorisant ensemble les actions à mener en 

premier.  

Avec qui travaille le Comité de quartier? Avec tous les acteurs qui sont concernés par un projet. Toutes les 

paroles s’y valent : ressenti du quotidien comme avis professionnel sur une question donnée, c’est le 

croisement qui est riche.   

Dans l’animation, la prépondérance est donnée au citoyen, pas de tête fixe et unique. Il pourrait y avoir une 

co-responsabilité des groupes projets, et une gouvernance tournante. 

Mais il faudra tout de même trouver un pilote… 

 

[Table 6] 

Nous avons développé 4 axes de réflexion pour que les Comités de quartier en 2018 puissent toucher un 

maximum de monde :  

L’attractivité pour faire la promotion du comité de quartier  

Par une multitude de moyens : par téléphone, par le journal de quartier (à harmoniser), dans « Vivre 

ensemble » en version papier et numérique (en en faisant davantage un support de dialogue que de simple 

information), avec une diffusion en visio conférence des réunions… 

Avec des nouvelles modalités : référendum d’intérêt local, partage de bonnes pratiques entre les comités de 

quartier 

Organisation  

Les participants sont consultés préalablement sur le choix des thèmes et sur l’ordre du jour.  

Une réelle égalité entre co-présidents  est mise en place, notamment avec une possibilité de tenir les 

réunions sans le co-président élu s’il est absent (remplacement par un vice –président).   

Un forum de réaction sur les comptes rendus est ouvert aux habitants.   
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Réalisation 

L’action du Comité de quartier est variée : animations culturelles retransmises par vidéo (jazz, vide grenier). 

Il effectue des choix budgétaires au sein de l’enveloppe budgétaire du comité de quartier, mais aussi il est 

consulté sur les décisions de la Mairie affectant le quartier. 

Il organise aussi des visites de quartier sur site et sur internet  

Il assure un contact  et la diffusion d’informations avec partenaires du quartier. 

Relationnel 

La Ville et les comités de quartiers organisent des visioconférences sur les grands projets.  

La Ville précise les règles du jeu de la démocratie locale, pour que les citoyens n’aient plus le sentiment 

qu’élus et services se renvoient la balle : qui fait quoi dans quel délai,  qui prend la décision, sur quoi, le 

temps de réaction, l'engagement dans les délais, les processus à suivre pour poser une question dans de 

bonnes conditions et qu'on ait une réponse dans les bons délais (avec un processus de suivi des questions et 

réponses numérisé)  

Le Conseil Municipal est diffusé sur internet avec possibilité de poser des questions et d’avoir des réponses 

en direct.  

  



9 

 

SEANCE 3 _ CONCRETISONS NOS REVES  (18 octobre 2014) 

Lors de la dernière rencontre interactive, les participants ont été invités à produire des 

recommandations pour la réforme de la démocratie locale. Voici la synthèse de leurs 

questionnements, points de vigilance et propositions concrètes à l’attention de la Ville autour de 5 

thèmes :  

- La question de l’échelle : quelles instances et lieux de participation aux différentes échelles 

de la ville (quartier, secteur, ville) ? Quelles articulations et relations entre elles ?  

- Les leviers pour une participation plus inclusive et renouvelée des habitants (fusion du 

thème : leviers et freins et publics) 

- Espaces d’échange et de réflexion, ou comment renforcer la dimension délibérative et 

proactive de la démocratie locale à Créteil 

- La visibilité de la démocratie locale : comment l’accroitre ?  

- Impact sur la décision et les projets : quels processus pour renforcer l’impact de la 

démocratie locale sur les projets et décisions ? quelles relations renouvelées entre les 

habitants et la Ville ?  

Pertinence et articulations des différentes échelles territoriales de la démocratie locales 

Questionnements  

 Quels seront les périmètres des comités de quartier en 2015 ? Sur quels critères les regroupements 

de quartier au sein d’un même comité de quartier seront-ils opérés ?  

 En quoi consiste la réforme des comités de quartier ? Par quoi est-elle motivée ? Ces ateliers auraient 

dû être précédés de davantage d’informations et précisions.  

Points de vigilance / points de débats 

 Regrouper les comités de quartier ne suffira pas à résoudre les problèmes d’attractivité (voir les 

propositions des participants à ce sujet) 

Propositions / principes  

 Les comités de quartier sont un échelon pertinent pour écouter et entendre les citoyens à une 

échelle intermédiaire entre l’individuel et le collectif (individu>bâtiment> rue >quartier> secteur 

> ville). « nous y sommes attachés comme un échelon de proximité, de lien social, lieu indispensable 

de paroles, décisions, d’actions de tous les acteurs de la ville ‘habitants, forces économiques, 

associations, etc.). C’est un lieu où le citoyen est conscient de son utilité. La proximité nous semble 

très importante et est un facteur de réussite et de garantie du lien social.  

 Les comités de quartier doivent, comme un porte-voix, pouvoir influencer la politique de la 

ville. Cela exige des moyens, un budget, du pouvoir.  C’est un lieu de débat, d’actions, de décision. 

C’est notamment la bonne échelle pour faire remonter les disfonctionnements (espace de parole 

pour la sécurité, la tranquillité), les demandes sur la qualité des services publics (constat de 

différences de traitement entre les quartiers : le centre ancien bien nettoyé et d'autres quartiers 

oubliés, décorations lors de Noël sont inégales en fonction des quartiers). 

 Utiliser la politique de l’entonnoir pour synthétiser les problématiques de façon plus globale 

et les traiter à un échelon supérieur (quartier >secteur >ville voire> département >région).  
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 Les réunions de secteur : Le fonctionnement par secteur peut être une bonne chose, 

complémentaire  à condition que l’égalité entre habitants et élus soit respectée et que cela ne 

remette pas en cause les comités de quartier. L’intérêt d’un quartier ne doit pas supplanter l’intérêt 

général de la ville. Proposition : développer le fonctionnement de réunions de secteur pour fixer les 

événements les animations, les investissements et ainsi favoriser le collectif (à l’instar de ce qui se 

passe sur le secteur ouest). 

 Permettre aux habitants et acteurs socio-économiques et associatifs de s’exprimer en dehors 

du cadre des comités de quartier, notamment par un « citoyenbus » , au travers de pôles 

multimédias, pour dégager des idées et avis sur des projets à l'échelle de la ville, par des forums 

d’habitants, des boites à idées. 

 Créer une dynamique interquartier en organisant des rencontres ou échanges réguliers entre les 

comités de quartier et habitants et professionnels de ces quartiers pour créer une dynamique inter 

quartier  

 Systématiser la solidarité financière entre les quartiers (sur le budget de fonctionnement et sur le 

budget d'équipement), concrètement, la mise à disposition des sommes non dépensées par un 

comité de quartier à d'autres comités de quartier en ayant besoin. 

Leviers et freins à la participation / inclusion des publics  

 

Points de vigilance / points de débats 

 

 Une réforme de la démocratie locale ne doit pas se limiter à refonder les comités de quartier : il faut 

au contraire multiplier les modes de participation. 

 Un des freins à la participation, au-delà des questions de disponibilité, est la question de l’utilité 

même de la participation et de sa capacité à influencer la décision.  

 L’enjeu est de donner envie aux habitants éloignés des Comités de quartier de participer, dans 

d’autres lieux 

Propositions / principes  

POUR LES FUTURS COMITES DE QUARTIER 

 Concernant la co-présidence : avoir une vraie égalité entre le co-président membre du Conseil 

municipal et le co-président habitant. Cela pourrait passer par une élection par les habitants  (et non 

pas seulement des membres du Comité de quartier) du co président habitant voire de l’ensemble du 

Bureau du Comité de quartier 

 Avoir un règlement intérieur revu qui précise : les rôles et responsabilités des présidents, les règles 

de fonctionnement, les relations entre le Comité de quartier et la Ville. Ce règlement intérieur doit 

être davantage connu. Il doit être mis en débat. 

 Partager les bonnes pratiques entre comités de quartier  

NOUVELLES MODALITES, NOUVEAUX CANAUX  

 Des moyens nouveaux pour la co-construction de certaines décisions de la municipalité en 

utilisant une diversité de canaux de dialogue, notamment pour aller à la rencontre de ceux qui 

se sentent exclus : visioconférence, consultations régulières des habitants, suivi de la prise en 

compte des avis des habitants, citoyenbus, pôles multimédias avec des facilitateurs pour permettre 

l'expression de tous, barnums, rencontres intergénérationnelles, réunions festives, bandes dessinées 

… 
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 Développer des conditions facilitantes à la participation :  

o Recruter des bénévoles pour les gardes d'enfants (pendant les réunions) ou dégager du 

budget pour payer des gardes d'enfants ;  

o Disposer d’interprètes et traducteurs (langues étrangères, langues des signes) dans les 

rencontres  

o Proposer des horaires  compatibles avec les heures de travail (notamment par le citoyenbus 

itinérant qui s'installerait à des jours et horaires différents pour respecter le rythme de 

chacun et récolter ainsi le plus de participation des habitants et acteurs du territoire),  

o Favoriser quelques heures d'absence sur le temps de travail (un droit à la participation) 

o Développer des nouvelles formes de lien social qui donneront envie aux habitants de 

davantage s’engager : échanges de service de proximité à l’échelle du quartier par exemple.  

 

Espaces d’échanges et de réflexion  

Points de vigilance/ points de débat 

 Pour permettre toutes ces actions, qui favorisent le vivre-ensemble / lien social, fondement de la 

politique municipale, il faudrait que le budget des comités de quartier soit augmenté. 

 Avoir un lieu physique de référence : un local de comité de quartier qui permet un échange direct, 

humain et permanent... 

Propositions/ Principes  

 Former les personnes qui conduisent les réunions à de nouvelles méthodes pour libérer la parole, 

éviter l'autocensure et permettre aux gens d'être écoutés, en permettant aussi aux gens d’écrire s’ils 

ne souhaitent pas parler 

 Faire animer les réunions par un binôme d'animateurs : un professionnel facilitateur et un habitant 

 D’abord recueillir les souhaits des habitants sur les sujets à aborder  grâce à « une boite à 

idées géante» multi support (répondeur, boite à lettres, applications mobiles, dans les pôles 

multimédias fixes installés dans un lieu pertinent et identifié de chaque quartier, citoyenbus itinérant 

qui fait la liaison entre les quartiers et les générations, permanences, forums…) 

 Elaborer les ordres du jour des réunions (comités de quartier ou autre) à partir des prises de parole 

des habitants, grâce à  une consultation la plus large possible et préalable à la réunion (mettre une 

adresse mail, un numéro de téléphone pour joindre le comité de quartier sur le panneau d'affichage 

/ tracts / affichettes). Cela permettra de traiter des points récurrents mais également d’élargir les 

problématiques traitées.  

 Favoriser l'émergence de collectifs selon les centres d'intérêts / pour échanger autour des bonnes 

pratiques entre les comités de quartiers pour permettre un fonctionnement plus démocratique 

(réunion inter-comités de quartier avec des habitants volontaires).  

 Offrir des lieux de rencontre : les espaces d'échange et de réflexion doivent prendre aussi des formes 

complémentaires aux réunions de comités de quartier : café-débat, café de quartier (comme les cafés 

des parents), en s'appuyant sur les cafés / bars locaux (ce serait intéressant aussi pour les 

commerçants). 
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Visibilité des lieux de la démocratie locale 

 

Points de vigilance/ points de débat 

 La proposition du citoyenbus fait débat : quid du coût ? Pour certains, cette proposition risque de 

concurrencer l’organisation actuelle de la démocratie locale (maires adjoints de secteur, membres 

des bureaux de comités de quartier, référents). Pour d’autres,  la mise en commun des moyens 

mobiles peuvent être partagés entre les comités de quartier, avec annonce du calendrier de passage 

(panneaux, vivre-ensemble, Internet, lettre aux associations). Par ailleurs, la municipalité dispose 

d'équipements et de cars pouvant être mobilisés pour ces initiatives. 

 Faut-il un lieu unique central pour la démocratie locale ou multiplier les lieux référents ? La 

démocratie locale ne doit pas être centralisée dans un lieu fixe   (manque de visibilité)  on pourrait 

imaginer une permanence dans les différents lieux publics (médiathèque, centre social MJC, 

bibliobus etc) ou forum  

 

Propositions/ principes 

 Aller à la rencontre des habitants : proposition d’un Citoyenbus facilitateur de la démocratie en la 

réhumanisant  

o  Qui avec un binôme animateur (facilitateur professionnel et habitants) 

o  Décoré afin d'assurer l'intergénérationnel (graffitis réalisés par des jeunes)  et convivial 

(tables, barnum, parasol) 

o  Itinérant : qui passe et s'installe dans tous les quartiers avec des jours, des horaires 

différents et adaptés à la vie du quartier et dont la venue est annoncée par un crieur public 

et par un affichage public renforcé 

o Vocation : accueil, information, orientation, inscription, proposition (boite à idées), échanges, 

groupes de parole 

 

 Développer les moyens d’expression numérique : proposition d’un  pôle multimédia par quartier  

o Un par quartier dans un lieu public pertinent et identifié (relais-mairie, MJC, centre social...)  

o Avec un facilitateur professionnel pour accompagner les personnes à l'utilisation de la borne 

o Avec un écran interactif et des outils de traduction (audio, visio...) 

o Vocation : accueil, information, orientation, inscription, proposition (boite à idées) et 

réhumanisation du numérique 

Mais aussi : équiper les lieux fixes de réunion des comités de quartier de moyens multimédias 

 pour des visioconférences du maire, des conseils municipaux numériques mais aussi pour permettre 

 à tous les habitants d'avoir accès à Internet pour leurs besoins personnels 

 Développer la communication sur la démocratie locale : 

o Optimisation  des Journaux Vivre Ensemble  +, notamment grâce à une version numérique 

interactive 

o Développer le journal des Quartiers, avec présence des Comités de Quartier  dans le comité 

de rédaction, et en assurant bien la diffusion et encartage 
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o Promouvoir et développer les journaux de quartier. 

o Favoriser les modes de communication directs   : porte-à-porte, crieur public  

o S’appuyer sur les réseaux sociaux 

o S’appuyer sur les instances et acteurs collectifs existants, en créant du lien entre eux (conseils 

de jeunes, conseils d’enfants, associations de parents d’élèves) 

o S’appuyer sur les acteurs locaux (associations, MJC, centres socioculturels) 

o Utiliser les panneaux de la ville et créer un panneau spécifique « démocratie locale » par 

quartier 

 

 Une plus grande visibilité des comités de quartier 

o Disposer d’un local visible servant de point d'ancrage 

o Intégrer les comités de quartier à l'application "Créteil  vivre sa ville" 

o Développer la convivialité des comités de quartier  : petit déj’, repas de rue, fête des voisins 

en occupant l'espace public, pour consulter et solliciter les habitants sur les projets 

o Servir de relais pour des actions globales sur la ville, comme « balcons et jardins fleuris », 

« Créteil en fête », brocantes, etc., pour faire connaître le comité de quartier  

 

Impact sur la décision et sur les projets 

 

Propositions/ principes  

 

Les participants insistent sur la nécessité d’impliquer les habitants tout au long d’un projet : du moment du 

choix du projet, à la mise en œuvre et son suivi.  

Plus globalement, les propositions vont dans le sens d’une co-construction accrue, plus ambitieuse : tous les 

projets touchant les habitants doivent pouvoir être discutés avec eux.  

 Proposition d’un processus de co-construction des projets  

o Les habitants doivent être informés sur les projets du quartier et de la ville (affichage 

d’immeubles, chat sur internet, etc.) 

o Les habitants peuvent être force de proposition (réunions, cahiers de doléances, autres 

moyens déjà évoqués) pour enrichir et amender le projet 

 

 Mettre en place un observatoire du suivi des décisions 

o Objectif : transparence sur le montant des budgets et l'utilisation de l'argent dépensé, 

auprès de l'ensemble des habitants pour qu'ils puissent juger de la pertinence des projets 

menés et information argumentée aux habitants sur le degré de prise en compte de leur 

avis dans les décisions prises. 

o Composition : professionnels techniques de la mairie et habitants 

o Identification d’indicateurs de réalisations qui permettraient de connaître à quel stade se 

trouvent les réalisations des projets et travaux, qu'ils soient en cours ou réalisés. 

o Un bilan annuel est fait, présenté à l’équipe municipale  et parait sur le site de la ville  

o Une rubrique mensuelle dans le vivre ensemble est dédiée aux suivis des réalisations et 

décisions.  
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 Mettre en place un budget participatif en deux étapes 

o  Organiser le choix par les habitants sur les grands projets d'investissement / d'équipement / 

de société. Le choix se fait entre plusieurs propositions émanant de la mairie, en 

collaboration avec le comité de quartier. Organiser une consultation des habitants dans le 

cadre d'un budget participatif sur des/les projets structurants.  

o  Créer un véritable budget participatif (à partir d'une enveloppe budgétaire prédéfinie) sur 

des équipements à l'initiative des habitants. 

 

 Rendre plus efficace les relations avec les services compétents et les élus  

o Mettre en place un système de questions / réponses interactifs.  

o Assurer la présence de responsables techniques lors des réunions de comités de quartiers 

lorsqu'un point qui dépend de leur domaine de compétence est à l’ordre du jour  

o Humaniser les relations entre l'administration et les habitants, notamment par une  

identification  nominative des interlocuteurs de la démocratie locale. 

 

 Renforcer les liens entre démocratie participative et démocratie représentative  

o Organiser un conseil municipal ouvert aux représentants des comités de quartier et des 

associations pour un dialogue sur un ordre du jour avec la municipalité, avec un temps de 

parole et des possibilités d'intervention. 

o Des réunions régulières entre l'équipe municipale et tous les habitants et acteurs socio-

économiques et associatifs du territoire avec information sur les projets en cours et temps 

d'échanges.  

o Venue régulière (annuelle ?) des élus, et notamment du maire, devant les habitants et 

acteurs des territoires au sein des comités de quartier 

o Permettre aux comités de quartier de proposer un point à l'ordre du jour du Conseil 

Municipal 

o Avoir un retour systématique de la Ville sur les propositions ou décisions des comités de 

quartier 

 

REGARDS SUR LES ATELIERS  

Processus et participants 

Trois rencontres interactives ont été organisées à l’Hôtel de Ville. 

 70 participants ont pris part à au moins une de ces rencontres, avec une moyenne de 35-40 

participants par rencontre. 

 75% ont entre 45 ans et plus 

 75% habitent depuis plus de 10 ans sur Créteil 

 Les 2/3 étaient membres de comités de quartier 

 Une parité respectée 

 

Une rencontre interactive a été organisée à la Mission Démocratie Locale et de Proximité, le 21 octobre de 

14h à 18h. 

 6 jeunes de 14 à 19 ans y ont participé. 
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Que retenir des Rencontres interactives ? 

 

Les constats partagés 

 Les participants apprécient l’existence des instances de concertation actuelle (« lieu d’échanges », 

 « ont le mérite d’exister ») et apprécient globalement le projet de ville et les relations avec les 

 services et les élus. 

 Les comités de quartier sont vus comme une instance pertinente, en proximité avec les habitants. Ce 

 point de vue est davantage défendu par ceux qui en sont déjà membres. Ceux qui n’en sont pas 

 membres en dénoncent l’entre soi peu intégrateur, et plaident pour une diversification des modalités 

 de participation (davantage thématiques ou à partir des besoins des habitants).  Les membres des 

 comités de quartier constatent une grande disparité dans les fonctionnements des Comités de 

 quartier et leur dynamique (la charte des CQ n’est pas un document de référence partagé) et 

 plaident pour des temps d'échanges plus nombreux entre ces instances afin de créer une 

 « solidarité » interquartier. 

 La démocratie locale, mal connue,  parfois dans l’autocensure, n’attire pas la population, ni en 

 nombre, ni en diversité. Elle pourrait être plus ambitieuse : en termes de publics, en termes de 

 capacité à débattre et à co-construire, en termes de prise en compte par l’équipe municipale. 

 

Les attentes partagées en termes d’évolution de la démocratie locale 

 

 UNE DEMARCHE ASCENDANTE :  

 Partir davantage des besoins et attentes des habitants (pour choisir les sujets mettre au débat, pour 

 élaborer les ordres du jour des comités de quartier) par des outils d’écoute et de recueil des 

 habitants (citoyensbus, kiosque, bornes multimédia, porte à porte, boite à idées sous toutes ses 

 formes  etc.) pour se donner les moyens de toucher ceux qui ne participent pas. 

 Considérer l'expertise d'usage des Cristoliens comme la matière première sur laquelle capitaliser 

 pour passer progressivement d'un habitant consommateur de son territoire à une citoyenneté plus 

 active et engagée. 

 CO-CONSTRUIRE LES PROJETS QUI TOUCHENT LES HABITANTS  

 Après un préalable d’information et de communication, les participants souhaitent que les Cristoliens 

 puissent s’exprimer sur les sujets qui les concernent et sur les choix budgétaires, tout au long du 

 cycle de vie d’un projet (en amont, pendant, après) 

 

 DES REGLES DU JEU PLUS SYSTEMATIQUES : 

o clarifier ce qui est mis en concertation à l’échelle du quartier,  de l’interquartier, du secteur, de la 

ville. Respecter le principe de subsidiarité 

o des engagements de la ville (réponses argumentées aux demandes des habitants et aux avis des 

comités de quartier ; rendez-vous régulier avec les élus) 

o des temps de rencontre identifiés avec les élus et avec le Conseil Municipal (possibilité de mettre 

une question à l’ordre du jour) 

o transparence et suivi des décisions, voire partage des choix tant sur les moyens numériques à 

mettre en place que sur 2 propositions phares et attendues : le budget participatif et l’observatoire 

de suivi des décisions 
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 DAVANTAGE D’INTERACTIONS INTERGENERATIONNELLES,  DE COMMUNICATION, ET DE 

 NOUVEAUX OUTILS : 

o Pour faire connaître les projets en débat, développer les liens entre les instances et mettre en avant 

leurs actualités, via la systématisation des outils numériques, mais aussi des crieurs publics et les 

réseaux locaux comme relais 

o Pour permettre à tous, notamment les cadres actifs, les jeunes et les salariés et chefs d'entreprises 

de participer (usage de visio conférence, traducteurs, gardes d’enfants, droit à un congé sur son 

temps de travail, etc.) 

o Des formes d’interaction qui varient selon les sujets et publics, pas uniquement les CQ (cafés- 

débats, forums, etc.) 

 

 COMITES DE QUARTIER NOUVELLE GENERATION : 

o Ils doivent avoir davantage de moyens pour être un lieu de remontée des attentes des 

habitants, de débats, d’actions, et de lien social et influencer la politique de la ville. 

o Lieu de lien social, de convivialité, avec un local dédié. 

o une clarification des missions et relations des co-présidents (avec une réelle égalité) 

 

 FORMER SANS FORMATER 

o Accompagner les animateurs bénévoles qui conduisent les réunions à maitriser de nouvelles 

méthodes pour libérer la parole et organiser les débats 

o Organiser des « binômes » intergénérationnels pour trouver une complémentarité des 

savoirs tant sur l'organisation physique des échanges que sur la maitrise d'outils numériques pour 

diffuser et informer plus efficacement. 

 


