Ce que l' on a aimé et que l'on souhaite garder

Participation à la prise de décision
outils : tirage au sort, PLU, comité de pilotage, votations, la présence participative au marché,
GAP ,Commissions thématiques,

gouvernance
Collégialité, binômes d'élus, système qui a favorisé la rencontre des personnes, une amplification
du mélange entre citoyens, de l 'enthousiasme .

Une augmentation de la communication entre les habitants et les élus
des relations humaines qui se sont développées avec écoute, plus de mixité sociale et
intergénérationnelle , tolérance et intelligence collective,bonne ambiance, débat rendu possible avec
possibilité de confronter des idées divergentes, esprit d'inclusion quelque soit le bord politique
Des élus au service de tout le monde, faciles à aborder, confiants, une mairie ouverte(maison du
peuple)..

La transparence et la communication
beaucoup d 'informations, panneaux d'information., observatoire de la participation...

Richesse associative et culturelle
il y avait un terreau pour une gouvernance différente.certains projets soutenus par la mairie :
recyclerie par ex, abri du besoin

Arrivée de nouveaux Saillansons
ressentie comme positive

montée en compétence
des élus, et des habitants participants (PLU, animations de réunions),

L 'exploration, l 'innovation et l 'expérimentation
l'invitation à l'engagement, implication et courage des élus

Des actions : aménagement urbain (éclairage public),cadre de vie,
écologie , gestion de l'eau.

un état d'esprit : garder l'ouverture envers les minorités.

maison médicale,

Ce qui a manqué, ce que l'on souhaite changer
Manque de cadre réglementaire
manque de clarté entre les fonctionnements des différentes instances de gouvernance(gap,
commissions), articulation des groupes pas évidente,
Articulation entre les groupes et la prise de décisions
manque de cadre : fixer des échéances , animation lors des GAP, des commissions
Comment être plus efficace ?Comment mieux articuler les instances ?

Manque d'informations techniques avant le travail des groupes
Peu de connaissances des enjeux budgétaires et réglementaires (compétences des collectivités....),
manque d'informations abouties sur les futurs projets avant le démarrage des groupes, exigence
d’être plus concret,

D'autres modes de participation souhaitables
aller vers des outils numériques, plus de sollicitations aux habitants, moins de réunions,
manque de représentativité de la population, manque de motivation, l'oral n'est pas facile, des
habitants qui n'osent pas venir, comment approcher ceux qui préfèrent un fonctionnement
« classique », plus de réunions de quartier. Inviter plus de jeunes à participer

Pédagogie
mieux expliquer la lenteur de certains processus, globalement la gestion des collectivités, retour
des élus sur la suite des décisions des GAP, débats de fond à développer

Projets, actions
Le budget participatif n 'a pas été réalisé
salle des fêtes en très mauvais état
écologie : manque de priorité
pas assez de place et de soutien à la culture, pas assez de soutien aux activités économiques et
notamment soutien aux commerces (exemple : relancer la semaine de l'économie)
Revaloriser la richesse existante déjà dans le village

Manque d'une vision politique affirmée,
manque de débat de fond, sur les grands projets (réunions publiques), ne cherchons pas à plaire à
tout le monde,

répartition de la charge de gouvernance
saturation des élus qui ont été débordés, de l'essoufflement, comment les appuyer ?
Trop de renouvellement des participants dans les instances participatives, en conséquence pas
forcément de continuité, peut être plus d'engagement ?
trop de place aux outils participatifs qui étouffent les concrétisations
trouver des processus plus rapides, gagner en simplicité

Vie de la commune
pas assez d'accompagnement des nouveaux habitants, clivage entre les anciens et les nouveaux
habitants,
trop de médiatisation, cela a pu éloigner certaines personnes
crainte des anciens
pas assez de mobilisation de la population, travail d'intégration des jeunes à faire

Priorités et perspectives
gouvernance, propositions :
-

journées festives (portes ouvertes) par exemple pour resserrer les liens et générer de
l'enthousiasme.
Stand sur le marché : faire participer et partager
réunions publiques : garder et multiplier pour créer des temps de débat sur des sujets de fond
et permettre la confrontation, oser dire
comité de pilotage hors les murs pour faciliter la participation (ceux qui n'osent pas venir).
espaces publics de rencontre
développement des outils numériques : borne de covoiturage
développement de l'outil GPC
comité de pilotage : inviter spécifiquement un public ciblé en fonction des thèmes traités
organisation de la gouvernance selon court terme/moyen et long terme
Simplification des procédures participatives
soutenir le travail des élus par un accompagnement des nouveaux par les anciens

Ligne politique à affirmer : propositions
-

transmission des savoirs entre personnes de tout âge
développer des actions intergénérationnelles
transition écologique plus affirmée
travail sur l'habitat et notamment la réhabilitation du centre ville,habitat social, logements
vacants, patrimoine immobilier, embellissement du village, politique foncière
S'assurer de la cohésion entre les quartiers (on est une commune !)
Soutien aux services publics : (fermeture poste.....)
économie : réflexion sur le tourisme, dossier mobilité, transport, production alimentaire
locale, espace de co-working pour les artisans....
projet petite enfance et activités sportives
implication des jeunes dans la vie communale
soutien des projets auprès de l'intercommunalité
une mutuelle de village
se préparer à vivre autrement en cas de problèmes majeurs (accidents écologiques par
exemple)
éducation au civisme (chiens, poubelles, circulation).

