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LA GOUVERNANCE – synthèse des travaux de groupe de l’acte 2 du
14/10/19
Ou comment repenser la gouvernance communale autour de 4 objectifs ?
-

permettre la plus large participation possible
simplifier et rendre clair l’ensemble de son organisation
faciliter la compréhension des modalités, des processus de décisions pour tous
favoriser son aspect convivial

L’axe principal autour duquel s’articulent ces objectifs est le mot DIVERSIFIER … pour aller
vers …

Diversifier
 Les lieux, où se concrétisent la rencontre, l’échange, la participation : les quartiers, le
marché, chez l’habitant, en bords de Drôme, au Forum, sur les espaces publics (jeux de
boules, jardin …)
 Les moments et les horaires, pour toucher des personnes prises par leur vie de famille et
de travail,
 Les outils et les formats de travail pour recueillir les avis : assemblées citoyennes,
votations, référendums, tirages au sort, réunions courtes sur un point essentiel, réunions
de quartiers à thèmes …
 Les modalités d’implication des élus et des habitants, selon des domaines identifiés, sur
des durées déterminées, en mouvements AR entre les quartiers et la mairie …
 objectifs pouvant ouvrir sur l’idée d’un « second cercle » constituant une sorte de vivier
de compétences à mettre au service du commun, et/ou constituant des correspondants
entre les quartiers et la mairie, et/ou pour accompagner un grand projet précis …
 le traitement des projets selon leur importance, avec recours à des outils de prise de
décision différents,
Clarifier

Disposer d’un MODE d’EMPLOI accessible et compréhensible par tous, actuels et nouveaux
habitants de :
-

l’organisation générale de la gouvernance,
les modalités de participation et celles des prises de décisions,
l’articulation avec le personnel communal, administratif et technique,
les modalités de fonctionnement des ‘Groupe Action Projet’
la répartition des compétences communales et intercommunales

en simplifiant le vocabulaire, en évitant les sigles …

Convivialité
Cet objectif traverse l’ensemble des intentions de la participation.
Elle est souhaitée autant dans les espaces et les temps de travail, entre les élus, entre les
élus et les habitants, que dans la vie courante, sous des formes diverses.
Rencontres de quartiers, jeux divers, comité des fêtes, accueil des nouveaux habitants,
rencontres sans objectifs …
Et aussi réfléchir
-

au devenir de l’observatoire de la participation ?
à la pertinence du maintien des commissions ?
à la place des associations dans la gouvernance
au traitement des objections …

ETAPE 2 : SYNTHESE PROJET POLITIQUE
(entre parenthèses le nombre de post-it sur la thématique, certaines idées ont pu être émises plusieurs fois)

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

Transition écologique

Gestion de l'eau : consommation,
réseaux

Accompagnement personnel

Transition énergétique,
développer une production locale
ex : toiture partagée

(13)

Aide à la rénovation thermique

Interdiction pesticides

Développer, encourager une
agriculture biologique

Étudier chaque projet au crible de Développer la production locale
l'impact écologique
alimentaire
Favoriser l'installation de
nouveaux producteurs

Mieux vivre ensemble

Salle des fêtes, maison du peuple

(7)

Développer liens
intergénérationnels
Transmission des savoirs
Favoriser les échanges
Mieux intégrer les quartiers

Politique

Définir un axe, une vision politique Réduire l'inégalité sociale
ex : mutuelle de village

(5)

Alliance avec d'autres territoires

Prévoir risque majeur, mettre en
place un plan de résilience

Habitat

Créer une offre de logement
Rénover l'habitat du centre village
transitoire ( ex : pour les nouveaux
arrivants)
Développer l'habitat social
Maison bois

(5)

Créer de l'habitat
intergénérationnel

Jeunesse

Agrandir, déplacer la crèche

(4)

Idem pour la cantine

Maison de l'enfance

Projets jeunesse / sport : soutenir
fortement ces projets auprès de
l'intercommunalité

Économie

Privilégier les activités
Développer le tourisme vert
économiques et touristiques, dans ( offre et accueil )
un but plus qualitatif que
quantitatif

(4)

Développer plus d'outils
numériques
Création d'un espace partagé
dédié aux artisans

Transports

Améliorer le déplacement dans la
vallée, navettes

(3)

Meilleure information sur l'offre
partagée de transport
Favoriser les déplacements doux
entre les quartiers ( ex : traversée
de la déviation )

Aménagement

Rénovation du Bd de l'écho

(4)

Enfouissement des câbles
Réseau eaux usées dans les
violes
Embellissement

Services publics
(2)

Soutien fort au maintien des
services publics : poste, train

