Consultation des candidats aux élections municipales de mars 2020 des communes des Balcons du
Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné (LYSED)
Coordonnées
Votre COMMUNE (en majuscules SVP)
NOM de la LISTE (en majuscules SVP)
NOM et PRENOM du CONTACT (en majuscules SVP)
DATE REPONSE

CHAVANOZ
CHAVANOZ, LA NOUVELLE DYNAMIQUE
ROBLETTE LUDOVIC
04-mars-20

Questions concernant la campagne électorale
1. L’élaboration de votre programme électoral est-elle FAITE EN
CONCERTATION AVEC LES HABITANTS ?
. Si OUI, cette CONCERTATION couvre-t-elle :
. Si OUI, comment est ORGANISEE cette concertation ?
. Si NON, pourquoi AUCUNE concertation ?

NON

Par manque de temps, l’équipe s’étant constituée tardivement.
Cependant il a été construit collectivement au sein de l’équipe.

2. Est-ce que la DEMOCRATIE PARTICIPATIVE AU NIVEAU COMMUNAL va
être un des thèmes de votre campagne dans votre communication (réunions, OUI
tracts, site internet, profession de foi…) ?
. Si OUI, sur quels sujets principalement ?
. Si NON, précisez les raisons de votre choix :
3. Est-ce que vous allez aborder la THEMATIQUE DE L'INTERCOMMUNALITE
dans votre campagne dans votre communication (réunions, tracts, site
internet, profession de foi…) ?
. Si OUI, sur quels sujets principalement ?

Principalement sur les impacts majeurs de la commune, avec
différents degrés de participation. Une ouverture des commissions
aux membres extérieurs est également prévue.

OUI
PCAET, la mobilité dans sa globalité, l’élargissement des
compétences aux structures culturelles et sportives dans le but de
permettre plus de disponibilité aux acteurs dans ces domaines.

. Si NON, précisez les raisons de votre choix :

Questions concernant la démocratie participative au niveau communal
1. Prévoyez-vous de DIFFUSER LA DATE ET L'ORDRE DU JOUR du Conseil
Municipal en plus de l’affichage obligatoire en mairie (site internet de la
commune, newsletter de la commune, presse locale) ?
. Précisez les raisons de votre choix :
2. Prévoyez-vous d’AVOIR EN FIN DE CES REUNIONS UN ECHANGE ENTRE
HABITANTS et ELUS sur des points de l’ordre du jour ?
. Précisez les raisons de votre choix :
3. Prévoyez-vous de rédiger et publier des comptes rendus des Conseils
Municipaux RESTITUANT LES ECHANGES ENTRE LES ELUS ?

OUI
Dans le but d’améliorer l’éducation à la citoyenneté.
OUI

OUI

. Précisez les raisons de votre choix :

Dans le but d’améliorer l’éducation à la citoyenneté et la
transparence.

4. Prévoyez-vous de METTRE EN PLACE DES COMITES CONSULTATIFS
(appelés aussi commissions extra-municipales) ?

OUI

. Précisez les raisons de votre choix :

rien n’est décidé pour le moment, mais l’idée est d’impliquer les
citoyens dans les choix structurants de la commune (par ex : pôle
santé, commerces de proximité, mobilité locale …)

5. Prévoyez-vous de mettre en place un BUDGET PARTICIPATIF sur la
commune ?
. Si OUI, plus particulièrement sur quels types de projets ?
. Si OUI, ordre de grandeur du budget concerné (en pourcentage du budget
d’investissement de la commune) ?
. Si NON, précisez les raisons de votre choix :
6. Prévoyez-vous d’IMPLIQUER LES HABITANTS DE LA COMMUNE dans la
définition / l’acceptation de certains projets
6a. Par une CONCERTATION en amont ?
. Si OUI, sur quels types de projets ?
6b. Par un recours à une CONSULTATION locale ?
. Si OUI, sur quels types de projets ?
6c. Par un recours à un REFERENDUM LOCAL ?
. Si OUI, sur quels types de projets ?
6d. Si NON, pourquoi ne prévoyez-vous pas d'impliquer les habitants ?
7. Prévoyez-vous de mener des ACTIONS D'EDUCATION A LA CITOYENNETE
7a. Par la mise en place / le maintien de CONSEILS MUNICIPAUX DES
ENFANTS / DES JEUNES ?
. Si OUI, sur quels types de projets ?
. Si OUI, pensez-vous attribuer un budget pour les projets retenus ?
7b. Prévoyez-vous la mise en place d’AUTRES MESURES ?
. Si OUI, lesquelles ?

NON

Pas dans l’immédiat car nous n’avons pas eu l’occasion de définir le
cadre, mais pourquoi pas.

OUI
Les projets impactant le quotidien des habitants
OUI
Les projets majeurs de la commune
OUI
C’est une possibilité que l’on se réserve. A voir au cas par cas.

OUI
A définir
OUI
OUI
Comme indiqué précédemment, transparence totale au niveau des
CM et à l’ouverture de certaines commissions aux membres
externes

7c. Si NON, pourquoi ne pas mener d'ACTIONS D'EDUCATION A LA
CITOYENNETE ?
8. Prévoyez-vous de METTRE EN PLACE / MAINTENIR UN SITE INTERNET DE
LA COMMUNE lINTERACTIF permettant aux habitants de poser des questions
OUI
en ligne et d’avoir également les réponses publiées en ligne des élus ou des
services communaux ?

L’amélioration de la communication avec les habitants qui fait
partie de notre programme passera principalement par ce média.

. Précisez les raisons de votre choix :

Questions concernant l’intercommunalité
1. Etes-vous favorable à la PRISE DE COMPETENCE MOBILITE par la
OUI
Communauté de Communes ?
. Précisez les raisons de votre choix :
2. Etes-vous favorable à la MISE EN PLACE D'UN PROJET DE TERRITOIRE sur
OUI
la Communauté de Communes ?
. Si OUI, quels doivent être les thèmes prioritaires de ce projet de territoire ?
. Si OUI, ce projet de territoire doit-il être élaboré en concertation avec les
habitants et les structures socio-professionnelles de la Communauté de
Communes ?
. Précisez les raisons de votre choix ci-dessus :
3. Etes-vous favorable à ce qu’un nouveau vote soit prévu dans chaque
commune pour décider la mise en place d’un PLUi ?
. Précisez les raisons de votre choix :

déplacement inter-urbain, transports vers l’extérieur du territoire,
développement urbain et économique. Les pré-requis au PLUi.
OUI

NON
Pas avant de déterminer quels seront les impacts réels sur notre
commune
OUI

Etes-vous candidat d'une commune de LYSED ?
4. Bien que la législation ne rende plus obligatoire les CD pour les EPCI de
OUI
moins de 50 000 habitants,êtes-vous favorable à sa mise en place sur LYSED
Avoir une cohérence avec le niveau communal en terme
. Précisez les raisons de votre choix :
d’implication des acteurs citoyens (particuliers et pros)
5. Considérez-vous que la mise en place d’un PCAET, au-delà des obligations
légales, soit un objectif prioritaire pour LYSED et que son lancement doive
OUI
être effectué sans délai ?
Le constat est sens appel, il faut agir chacun à notre niveau. Ce
. Précisez les raisons de votre choix :
plan sera à décliner au niveau communal bien sûr.

