Communiqué de presse du 10 janvier 2020

L'association « Veille Citoyenne de la Boucle du Rhône en Dauphiné »
(VC-BRD) vient de lancer en ce début d’année une consultation auprès de tous les
candidats aux élections municipales de mars prochain des 53 communes du Nord-Isère des
Communautés de Communes des Balcons du Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en
Dauphiné (LYSED).
Cette consultation qui porte sur la démocratie participative locale et sur les grands enjeux
communautaires est motivée par 2 éléments qui apparaissent nouveaux par rapport aux
dernières élections municipales de 2014 :




Une hausse de la demande de participation citoyenne à la vie publique comme le
montre plusieurs sondages, ce dans la continuité du « Grand Débat National » lancé
début 2019,
Un important transfert de compétences des communes vers les communautés de
communes qui restent encore des collectivités peu connues de leurs habitants.

Son objectif est de sensibiliser les candidats, et donc les futurs élus, au fait que les habitants
/ électeurs attachent de plus en plus d’importance à ces sujets. Nous pensons que cela
pourrait être un moyen, parmi bien d’autres, de retendre le fil du dialogue entre élus et
habitants, fil qui s’est distendu depuis quelques dizaines d’années comme le montre la
hausse continue du taux d’abstention aux élections locales.
Notre association diffusera sur son site Internet en toute neutralité les réponses des
candidats.
A ce jour une trentaine de listes ayant officialisé leur engagement ont déjà été sollicitées et
les autres le seront dans les prochaines semaines. Celles dont nous n’aurions pu avoir les
coordonnées peuvent nous contacter directement par mail ou téléphone.

ANNEXE 1 : texte envoyé aux candidats
ANNEXE 2 : nature des questions posées aux candidats

André MANSIAUX, président de « Veille Citoyenne de la Boucle du Rhône en Dauphiné »
Contact mail : contact@veille-citoyenne-brd.fr
Contact téléphonique : 06 10 91 38 75
Site Internet : https://veille-citoyenne-brd.fr
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ANNEXE 1 : texte envoyé aux candidats

Madame, Monsieur,
Nous avons pris connaissance de votre candidature aux élections municipales de mars
prochain sur la commune de …………………….. et notre association Veille Citoyenne de la
Boucle du Rhône en Dauphiné se permet de vous solliciter.
Il nous semble en effet que ces élections de mars 2020 pourraient être marquées par deux
éléments nouveaux par rapport aux élections de mars 2014 :
· Une hausse de la demande de participation citoyenne à la vie publique, en fonction
notamment du « mouvement des gilets jaunes » et du « Grand Débat National » (avec
près de 2 millions de contributions en ligne et 10 000 réunions locales). Une enquête
réalisée en mai 2019 par Opinionway met notamment en évidence que :
o la qualité principale que doit avoir un candidat aux élections municipales, pour 71
% des sondés, est « l’écoute des habitants » et pour 66 %, c’est « la prise en compte
de leurs propositions » (Total des réponses supérieur à 100 % : réponses multiples
possibles),
o 89 % répondent que les candidats devraient « impliquer les habitants de la
commune dans la préparation de leur programme ».
· Un important transfert de compétences des communes vers les communautés de
communes, qui restent encore des collectivités peu connues de leurs habitants. Le mode
d’élection des conseillers communautaires oblige les électeurs à « donner un chèque en
blanc » aux candidats, en l’absence, la plupart du temps, de prise en compte de
l’intercommunalité dans la campagne électorale. Selon une enquête réalisée par l’IFOP en
septembre 2018 pour le compte de l’Assemblée des Communautés de France, 94 % des
sondés considèrent que « les grands projets et les domaines de compétences de leur
intercommunalité doivent être placés au cœur des débats et des programmes des
candidats aux élections municipales ».
Notre association Veille Citoyenne de la Boucle du Rhône en Dauphiné accorde une place
importante à la mise en place locale d’une démocratie participative qu’elle considère
comme complémentaire à la démocratie représentative. Elle estime de plus que les options
à prendre sur les dossiers structurants pour le développement du territoire (Projet de
territoire, PLUi, PCAET, Plans mobilité, Contrat de Transition Ecologique, etc.) doivent
trouver leur place dans le débat électoral.
Forte de ces éléments, elle a décidé de consulter tous les candidats des 53 communes des 2
Communautés de Communes (les Balcons du Dauphiné et LYSED), sur leur positionnement
vis-à-vis de la démocratie participative au niveau communal et des grands enjeux
communautaires.
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L’objectif de ce questionnaire est de sensibiliser les candidats, et donc les futurs élus, au fait
que les habitants / électeurs attachent de plus en plus d’importance à cette approche. Nous
pensons que cela pourrait être un moyen, parmi bien d’autres, de retendre le fil du dialogue
entre élus et habitants, fil qui s’est distendu depuis quelques dizaines d’années comme le
montre la hausse continue du taux d’abstention aux élections locales.
Vous pourrez répondre à cette consultation en ligne en utilisant le lien à usage unique cidessous :
Nous vous communiquons en pièce jointe le texte du questionnaire afin que vous puissiez, si
vous le désirez, prendre connaissance des questions et préparer vos réponses. Attention, ne
pas nous renvoyer ce document papier rempli : seules les réponses nous parvenant par le
biais de la consultation en ligne pourront être prises en compte.
Nous publierons intégralement chaque réponse sur notre site internet à réception et sans
commentaire additionnel et nous en ferons une synthèse globale publiée au lendemain des
élections.
Enfin, nous ferons, au cours de la prochaine mandature, un point régulier sur la
concrétisation des mesures annoncées pour mesurer notamment la progression de la
démocratie participative sur notre territoire.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de
bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
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ANNEXE 2 : Nature des questions posées aux candidats
1ère partie : campagne électorale




Concertation avec les habitants pour élaborer le programme électoral,
Référence à la démocratie participative dans la campagne électorale,
Référence aux enjeux communautaires dans la campagne électorale.

2ème partie : démocratie participative au niveau communal









Incitation des habitants à s’intéresser aux réunions du Conseil municipal : meilleure
diffusion des dates et ordres du jour des réunions, possibilité d’échanges avec les
élus en fin de réunion, rédaction de compte-rendu restituant mieux les échanges
entre élus,
Ouverture des commissions à des non-élus,
Mise en place de budgets participatifs,
Implication des habitants dans la définition / l’acceptation de certains projets :
concertation en amont, recours à des consultations ou référendums locaux prévus
par la législation,
Actions d’éducation à la citoyenneté, notamment mise en place de Conseils
municipaux des jeunes et des enfants,
Mise en place de sites Internet communaux interactifs permettant des échanges
entre habitants et élus / personnel des services communaux.

3ème partie : intercommunalité





Prise de la compétence mobilité par la Communauté de communes, tel que le permet
la Loi d’Orientation des Mobilités promulguée fin décembre 2019,
Mise en place d’un projet de territoire,
Mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi),
Questions spécifiques pour les candidats des communes de LYSED :
o Mise en place d’un Conseil de Développement, sachant la Loi Engagement et
Liberté promulguée fin décembre 2019 les rend facultatifs pour les
Communautés de communes de moins de 50 000 habitants,
o Mise en place d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’une manière
prioritaire, alors que ce plan aurait dû être finalisé fin 2018 selon les
dispositions légales.
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