
Vous souhaitez participer à l’aménagement de votre rue mais vous ne savez pas comment faire ? Pourtant de 
nombreux dispositifs existent pour permettre aux citoyens de participer à la vie démocratique de leur ville. 
Dans cette video, nous allons parler des différentes instances de concertation et des outils qui, à l’échelle de 
votre commune, peuvent vous permettre de proposer des projets pour votre quartier.

En général, les aménagements sont décidés par le conseil municipal qui est l’autorité compétente pour 
les projets d’urbanisme. Mais il ne décide pas tout seul. Dans de nombreuses communes, il y a des conseils 
municipaux de jeunes, des conseils consultatifs pour les jeunes ou pour les seniors. Il peut aussi y avoir des 
conseils de quartier. Ces derniers sont obligatoires pour les villes de plus de 80 000 habitants mais sont 
aussi installés dans de nombreuses communes plus petites. 

Depuis 2014, des conseils citoyens sont mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Toutes ces instances sont mobilisées pour faire des diagnostics et consultées pour les projets qui concernent 
la vie de quartier ou la tranche d’âge ciblée. Elles peuvent aussi faire des propositions. Souvent, un budget 
leur est dédié. Néanmoins elles n’ont pas de pouvoir de décision. La désignation de leurs membres est très 
variable d’une commune à l’autre et d’une instance à l’autre. Certaines font appel au volontariat, d’autres au 
tirage au sort, certains membres peuvent être élus (conseils municipaux de jeunes par exemple) ou encore 
désignés par les groupes représentés en conseil municipal. Des élus peuvent y siéger (c’est généralement 
le cas dans les conseils de quartier) ou au contraire être écartés de leurs travaux (comme pour les conseils 
citoyens). Certaines de leurs réunions sont parfois ouvertes au public qui peut alors poser des questions. 

Il existe aussi des instances plus spécifiques comme 
la commission communale d’accessibilité. Dans 
les communes de plus de 5  000 habitants, elle 
traite toutes les questions liées à l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Elle établit un 
diagnostic du bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports et fait des propositions. Elle 
établit chaque année un rapport présenté en conseil 
municipal.

En plus de ces instances, les projets urbains à 
l’initiative des autorités locales font l’objet de 
concertation avec la population. Simples réunions 
d’information, enquêtes publiques ou véritables 
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ateliers pour co-construire le projet, l’éventail des possibilités est très large. 
Dans les réunions d’informations, élus ou agents communaux présentent 
les grandes lignes du projet et il est possible de poser des questions ou de 
donner son avis, en général en fin de séance. Les enquêtes publiques 
sont plus formalisées, un dossier complet peut être consulté pour prendre 
connaissance du projet et surtout de ces impacts, et il est possible de faire 
des contributions écrites sur un registre. Un commissaire enquêteur tient 
des permanences puis remet un rapport rendant compte de l’ensemble des 
contributions déposées. Les ateliers de co-construction permettent quant à 
eux de débattre en petits groupes pour faire des propositions précises sur tel 
ou tel aspect du projet. Les groupes de travail peuvent inclure des habitants, 
des associations, des élus, des agents communaux, des experts. Une synthèse 
des travaux est alors présentée. S’il est relativement facile de s’exprimer, 
le cadre de la concertation est néanmoins contraint et les possibilités 
d’influencer le projet restent souvent limitées. La décision est prise par les 
institutions qui ne sont pas contraintes par les résultats de la concertation.

Depuis quelques années, des dispositifs plus innovants permettent de proposer des projets à l’initiative des 
habitants. Le plus répandu d’entre-eux est le budget participatif. Le budget participatif, c’est une partie du 
budget d’investissement (en moyenne 5%) qu’une commune décide de consacrer à des projets proposés par 
les habitants. Tous les habitants peuvent proposer un projet qui correspond au cadre donné (en général des 
projets d’intérêt général dont le coût entre dans une limite préalablement fixée). Les projets proposés sont 
dans un premier temps examinés par les services communaux qui vérifient leur conformité puis sont soumis 
au vote, en général sur un site web dédié. Les projets qui recueillent le plus de suffrage sont alors réalisés.

Localement, des initiatives originales 
peuvent être développées. Ainsi la 
Maison Jaune à Saint-Denis, véritable 
laboratoire d’expérimentation sociale, 
permet, en lien avec une résidence 
d’artiste, aux habitants de se réapproprier 
la dalle au cœur de leur cité en organisant 
des ateliers, des débats, des moments 
de convivialité. De quoi permettre de 
renouer le dialogue entre les habitants.

Pour connaître ce qui existe au sein de 
votre ville, rendez-vous sur le site internet 
de votre commune ou sur les tableaux 
d’affichage administratif !

Ingrid FASSHAUER
Maître de conférence
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