


Qu’est-ce que 

la démocratie participative ? 

• Mettre l’habitant en tant qu’acteur de projet au cœur de la ville

• Expertise d’usage en tant qu’habitant 

• Travailler en collaboration avec l’équipe municipal et les 

services de la ville

• Travailler en amont des besoins et co-construction des projets 

selon les fonctions de chacun 



Objectifs 

de la démocratie participative

>> Véritable outil de la participation citoyenne, 

lieu de dialogue entre les habitants et la Ville, et entre les 

habitants eux-mêmes.

Les référents de quartiers : 

• sont des relais auprès des habitants de leur quartier

• sont à l'écoute pour faire remonter les informations

• Les interlocuteurs des projets et grands enjeux de développement des 

différents quartiers 

• peuvent proposer ou participer à l'élaboration de projets.



Conseil 

municipal 
Vote au conseil 

municipal

Référents de 

quartier
Des habitants 

volontaires 
Force de proposition 

et co-construction 

des projets

+ conseil citoyen
Lien entre le conseil 

municipal et les habitants 

dans le cadre de la 

politique de la ville 
Conseillers 

de quartiers  

Les Colombellois

Ouvert à tous sur simple candidature 

La démocratie participative



La démocratie participative

à Colombelles

3 QUARTIERS 



BAS DE COLOMBELLES 

CENTRE-VILLE

Vincent Ferchaud

Stéphanie Blanchemain

Jocelyne Bisson

Monique Allun

Émilie Fouquet

Des élus, conseillers de quartier

JEAN-JAURÈS

SAINT-SERGE

Anne Gourvil

Maude Vandewiele

LE PLATEAU

LIBÉRA

Jean Noël Briand

Nadine Lefèvre



• Les habitants souhaitant participer

• Ouvert à tous

• Vous ne pouvez être réfèrent que de votre quartier 

• Engagement sur la durée du mandat (jusqu’en 2026)

• Signature de la charte de la démocratie participative

Vous, les référents de quartier



• Études des propositions

• Faisabilité technique et contraintes légales

• Évaluations budgétaires

Les services de la ville



Etre référent de quartier, c’est quoi ? 

1 réunion de quartier trimestrielle avec les élus

1 réunion plénière semestrielle avec les élus

Signature de la charte d’engagement

le 9 novembre, salle Jean Jaurès



Planning prévisionnel

 9 novembre Réunion avec les référents de quartiers pour 

validation / modification 

de la charte de la démocratie participative

 Décembre Signature de la charte 

après vote au conseil municipal

 Début 2022 Appel à projets auprès des habitants 

 Courant 2022 Analyse des propositions 

(soumises à une étude de faisabilité technique et financière 

par les services de la Ville) 

Sélection

 Fin 2022-début 2023 Mise en œuvre des projets validées 

avec les budgets dédiés



Des projets possibles

dans votre quartier

Budget participatif dédié
Pour des actions de proximité 
pour améliorer la vie de quartier et le cadre de vie

• Jeux pour enfants

• Table de ping pong

• Boites à livres

• Bancs

• …



Place aux échanges

Des questions ? 

Des précisions ? 

Vous avez la parole


