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Information – Communication – ce qui existe : 
 
 Le journal municipal 

 
 Le site internet 

 
 Les panneaux lumineux 

 
 Les panneaux d’affichage libre 

 
 Les Etats Généraux 

 
 Les réunions de quartier 
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Concertation – Participation – ce qui existe : 
 
 Les Etats Généraux 

 
 Les rencontres de proximité 

 
 Les samedis citoyens 

 
 Les ateliers : PLU, diagnostic PEEJ, diagnostic social, parc J CL 
Paturel, agenda 21… 

 
 Les commissions ouvertes : commission scolaire élargie, comité de 
la plaine, commission du marché dominical 
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Des questions : 
 
 Supports accessibles? Faciles à lire? 

 
 Contenus intéressants? Des sujets qui ne sont pas abordés? 

 
 Des besoins non identifiés? 

 
 Les espaces de concertation sont-ils identifiés? 

 
 Sur quel type de sujet la concertation est-elle intéressante? Quels 
genres de projets? 

 
 Comment aider les habitants à se saisir de ces possibilités? À 
acquérir de la « compétence »? 
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Méthode d’échange 

Un tour de table des participants 
pour dire  
– Ce qui marche 
– Ce qui ne marche pas, à améliorer, 

à créerApprofondir sur les thèmes 
identifiés 

 
 

 
5 

7 juin 2014 

Samedi 
citoyen 

En groupe approfondir les thèmes  

présentation 



Tour de table :  
Ce qui marche 

• Les panneaux lumineux 
• Le phoning (tirage au sort) 
• Les échanges avec les élus dans la vie associative 
• Le journal municipal (évolution appréciée, un support 

agréable et convivial, bonne information sur les 
événements) 

• Garder l’idée des Etats Généraux (changer l’intitulé ?) 
• Les échanges de proximité 
• Le site internet (le kiosque) 
• Bonne information descendante 
• Concerter mais comment ? 
• Echange mail (mail bienvenue ?) 
• Comité de liaison dans le monde associatif 
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Tour de table :  
Ce qui ne marche pas 

à améliorer 
à créer 
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• Panneaux à d’autres endroits (ex rue de Belledonne, parc paturel), contenu, temps 
de lecture. 

• Amélioration du journal ( lisibililité ex fond bleu pour les délibérations, aéré) 
• Etats généraux (une formule à revisiter, suppression, maintien ?) 
• Réunions de quartier (une fois par an ?, attention aux horaires à varier ainsi que les 

jours, ex samedi citoyen) 
• Des conseillers municipaux référents par quartier 
• Continuer l’utilisation du phoning. 

 
• Permettre la possibilité d’avoir des choix, expliquer le processus de décision 

(information, choix, co-ellaboration) 
• Format de l’agenda sur le site (ex format calendrier, permet sélection d’une date et 

des événements du jour) 
• Favoriser la consultation du site internet, un site internet donnant des informations 

supplémentaires au journal. 
 

• Des supports d’information adaptés à la population (agées, jeunes) appli androide, 
page facebook peu connu, utiliser les réseaux ex associatifs 
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• Forum, possibilité de s’exprimer avant une réunion via mail. Avis « non 
anonyme » 

• Etats généraux (une formule à revisiter, suppression, maintien ?) 
• Prévoir des documents préparatoires aux réunions… 
• Des thèmes à mettre en débat (ex Digue, logements sociaux, budget de 

la commune, le patrimoine de la commune…..). Etre informer sur un 
théme pour lequel on pourrait créer des listes mail. 

• Réunions de quartier (une fois par an ?, attention aux horaires à varier 
ainsi que les jours, ex samedi citoyen) 

• Des conseillers municipaux référents par quartier 
• Dans les réunions de concertation être vigilant à l’écoute des 

participants, ne pas engager des débats 
• Continuer l’utilisation du phoning. 
 Avoir un retour (un suivi) des réunions (par mail ?? autre) 
• Permettre la possibilité d’avoir des choix, expliquer le processus de 

décision (information, choix, co-ellaboration) 
 Communication ascendante 
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• Etre attentif en cas de rénovation sur des secteurs de mixité de 

logements (Charmanches) 
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3 thèmes à approfondir  
• Mode de communication/concertation 
• Procédure de décision 
• Retour d’information 

 
• Supports de communication 
• Journal site web, affichage, diversifier, 

« moderniser » 
 

• De la proximité à l’exécutif 
• Hiérarchiser les réunions. 
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Concertation participation 
• Informer sur l’enjeu de la discussion le thème 

 
• Avoir des informations (dossier amont et de suivi). Forum 

 
• Qui participe dans «  l’instance » (par ages, par quartier, 

par tirage au sort) 
• Mode de décision 

 
– La légitimité du conseil municipal 
– Référendum ? 
– Les instances de concertation n’ont pas vocation à 

décider (consensus) 
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Supports de communication 
• Traitements de l’info complexe….et cout ? (moyens, type 

de public) journal forum site autres… 
• Le journal (quelle fréquence ??, réduire le format pour 

permettre de développer d’autres support. 
• Processus d’évolution du site, former à la consultation ?,  
• Accéder à des dossiers (info journal et développer site) 
• S’inscrire à une newletters sur un thème.  
• Communiquer et infomer ce qu’est le site Bienvenue de la 

commune 
• Travailler par tranche d’âges pour améliorer les supports 

de communication 
• Quels supports pour quelles tranches d’ages (journal, 

internet, facebook…) 
• Travailler à moyens constants ? 
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Niveaux d’informations 
• Relai habitant – élus 

 
• Mail bienvenue ( principe de réponse avec un délai ) 

 
• Etats généraux (temps d’information général) 

 
• Samedi citoyen (dans un cycle ?) 

 
• Réunion thématique ( expliquer le planning du projet ) 

 
• Réunion de quartier ( avantages et inconvénients ) 

– Souvent problème personnel 
– Mettre en avant l’interêt collectif  
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