
Compte-rendu de l’atelier citoyen
du 14 octobre 2019

Groupe n°1

✓ Dans les années 70, les associations avaient le droit de s ‘exprimer au conseil municipal. Il y avait parfois des

dissensions mais les élus entendaient les hérouvillais par ce biais.

✓ Les hérouvillais ont pu écrire (pendant une courte période) dans le journal d’information municipal.

✓ Différence de proximité des élus dans d’autres communes. A Verson par exemple, il est possible d’interpeller

un élu sur le bord du trottoir ou à la boulangerie. La différence de taille entre les communes n’y est sûrement

pas étrangère.

✓ L’échelle de la ville ne permet pas toujours une homogénéité des échanges mais la vie d’un quartier peut

devenir une vie de village. On y entend les échos du quartier en allant chercher le pain. Les échanges entre la

mairie et les habitants pourraient se localiser dans les centres commerciaux de quartier dans des endroits

conviviaux (café, jeux….). Il faut faire du lien.

✓ Les réunions de quartier existant actuellement ressemblent plus dans la forme à un inventaire des actions de

la mairie par la mairie qui est suivi par une période d’écoute des habitants présents sans réelles suites.
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✓ La démocratie renvoie à la révolution française. Le PEUPLE SOUVERAIN a remplacé LE SOUVERAIN. Sous la

monarchie, le souverain était éduqué à la gouvernance. Il en incombait une pédagogie militaire. Cette

pédagogie est restée. Il manque donc une éducation à la gouvernance ensemble, être formé à l’écoute dès le

plus jeune âge et à la prise de décision en collectif.

✓ Le mode démocratique existant n’est pas opérationnel pour les citoyens de premier niveau.

✓ La manière de mener des actions par la mairie comme « les matinées de l’emploi » bloque les gens dans une

position de dépendance. Cela opprime les gens et la mairie en profite pour vendre son image.

✓ Il y a des gens qui ne votent pas

✓ Certains habitants n’ont pas les codes et ont intégré qu’ils ne sont pas intéressants pour la mairie.

✓ Moins on est invité à parler et moins on prend la parole.

✓ L’apprentissage de la démocratie doit se faire dès le plus jeune âge dans les écoles.

✓ La France a une culture de l’écrit mais l’écrit n’est pas maîtrisé par tout le monde.

✓ On arrive aux limites de la démocratie représentative.
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Groupe n°2

✓ Il faut trouver un mode d’expression incluant les étrangers rapidement en utilisant des outils comme le

référendum d’initiative locale tourné vers l’ensemble des habitants (mais il y a des lois qui l’interdisent. Les

référendum utilisent les listes électorales). Il faut donc trouver des parades !

✓ Quand le dialogue public exclut 50 % de la population, ce n’est plus de la démocratie.

✓ Le concept de conseil de quartier est un format intéressant pour la démocratie participative si on le dote d’un «

budget participatif ». Il faudrait réfléchir à un mode de désignation des membres de ces conseils. Il ne faut pas

y retrouver toujours les mêmes personnes… peut-être le tirage au sort.

✓ A l’ouverture du conseil municipal, il faudrait instaurer un temps d’expression des citoyens présents.

✓ La communication entre la mairie et les Hérouvillais doit être bilatérale et pas unilatéral comme actuellement.

✓ Le journal d’information municipal sous sa forme actuelle est vide de contenu. Il faudrait ouvrir des espaces

d’écriture dans le JIM aux habitants.

✓ Pour que les gens participent aux conseils de quartier, il faut le doter d’un réel pouvoir.

✓ Des collectifs existent déjà dans la commune mais ils ne participent pas aux concertations (les parents d

‘élèves, les associations…)

✓ Il y a un travail à faire à l’échelle du quartier
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Groupe n°3

✓ Le comportement des élus n’est pas toujours respectueux : l’information ne circule pas suffisamment avec les

élus de la minorité, il y a du clientélisme, la parole des électeurs n’est pas toujours respectée.

✓ Il n’existe actuellement pas de charte éthique de l’élu.

✓ La parole n’est pas donnée à tout le monde, notamment les différentes communautés.

✓ Elles pourraient participer aux différentes consultation.

✓ Le conseil municipal a un ordre du jour. Il est très obscur dans sa rédaction. Tout ce qui est communiqué par la

mairie devrait être transparent et accessible.

✓ La problématique de « l’évacuation » des habitants du bois de la Garenne.

✓ Il y a un problème sensible à évoquer mais qui doit être traité : la sécurité !
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Des lieux conviviaux qui seraient organisés par la mairie. Ils regrouperaient à la fois un espace convivial

et des services administratifs délocalisés.

Les citoyens doivent pouvoir s’exprimer : au conseil municipal, aux conseils de quartier, dans le journal

d’informationmunicipal…

Les conseils de quartier doivent être repensés. Il faut les doter de budgets participatifs. Leur

composition doit s’ouvrir à tous et pas toujours aux mêmes.

Des conseils consultatifs permettraient de mettre en synergie les collectifs existants (associations de

parents d’élèves, associations sportives, associations culturelles…) et la collectivité. Il en existerait

pour différents thèmes.
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La mairie au travers de ses élus doit être garante de la transparence et de l’accessibilité des

informations, du respect des personnes…

Notamment, une solution doit être trouvée pour le vote des étrangers.

La mairie doit participer à la lutte contre l’exclusion numérique.

La problématique de la sécurité est liée directement et indirectement à la démocratie participative. Si

nous ne considérons pas cela, c’est une question qui sera prise en main par des personnes pour qui la

solidarité, l’écologie et la démocratie ne sont pas primordiales.
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