
La démocratie participative
à Revel

Il  y  a  un  peu  plus  d’un  an   le  comité  consultatif  de
démocratie  ouverte  (CCDO)  était  mis  en  place  par  le
conseil municipal afin de répondre aux engagements pris
pendant la campagne électorale. La démocratie ouverte a
pour vocation de promouvoir : 

 la transparence
 la participation citoyenne
 la collaboration.

Nous venons faire un point avec vous sur les démarches
que nous avons  mises  en  place  en  lien  avec  le  conseil
municipal,  pour  traduire  ces  concepts  en  actions
concrètes. 

Le principe de collaboration et de participation étant déjà
bien développé à Revel au travers notamment d’un tissu
associatif dynamique, notre préoccupation première a été
de réfléchir aux actions et moyens qui pourraient d’une
part  permettre  d’amplifier  la  participation  citoyenne  et
d’autre  part   de  faciliter  le  dialogue  entre  citoyens  et
conseillers  municipaux.  Et  ainsi  de  permettre  que
démocratie  représentative  et  démocratie  participative
puissent se mettre au service l’une de l’autre.

Nous avons  pris le temps d’explorer ce qui avait déjà été
mis  en  place  dans  d’autres  communes.  Nous  avons
rencontré des acteurs de la démocratie participative mais
nous savons que ce qui conviendra à Revel en matière de
démocratie participative résultera de ce que nous aurons
réussi à créer ensemble grâce aux contributions des uns et
des autres dans un esprit collaboratif. 

Il  n’y  a  pas  de  démocratie  participative  sans  la
participation des citoyens, c'est une évidence ! Pour cela
deux  objectifs  nous  semblent
essentiels  à  poursuivre
conjointement :

» Mettre  en  place  des  moyens  et  actions
permettant cette participation. 
» Continuer à tisser une relation de confiance et à
favoriser  le  dialogue  entre  élus  et  habitants  en
montrant  que  les  élus  respectent  leurs
engagements  et  en  veillant  à  ce  que  votre
participation soit suivie d’effets.

Les  visites  de  hameaux,  le  forum  des  habitants,  le
nouveau site internet de la mairie plus interactif, font parti
entre autre chose des réalisations servant ces objectifs. Ils
sont en eux même l’expression concrète des principes de
démocratie  ouverte,  vous  permettant  aussi  de  vérifier
d’ors  et  déjà  dans  les  faits  que  nous  respectons  nos
engagements.
Le forum des habitants nous a permis d’ouvrir un espace
où les participants ont  pu en toute liberté  évoquer leurs
besoins leur envie de projet pour Revel avec la possibilité
d’en devenir acteur en partenariat avec les élus. Ce forum
est  en  lui-même l’application  de  plusieurs  principes  du
participatif. Les habitants peuvent trouver des espaces de
proposition  de  projet,  pour  contribuer  avec  les  élus  à
servir  l’intérêt  du  collectif.  Vous  trouverez  dans  cette
brève  les  différents  thèmes  lancés  et  aussi  comment
rejoindre ces groupes si vous en avez l’envie.

Nous  nous  plaçons  résolument  dans  l’optique  de
construire  avec  vous  et  en marchant cette  démarche  de
démocratie  ouverte.  Nous  ne  savons  pas  quel  et  le
meilleur  chemin  à  emprunter   mais  portés  par  nos
convictions,  nous pensons  qu’il  n’y a  pas de faux pas
dans  cette  marche   puisque  chaque  pas  posé  vient  soit
nous renseigner  sur son utilité soit sur  le réajustement à
réaliser pour continuer ensemble dans la bonne direction.
Nous espérons par nos actions, vous donner, ou continuer

à vous donner envie de tracer
ce chemin avec nous.
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Retour sur le Forum des Habitants

Le samedi 23 mai matin s'est tenu le premier Forum des Habitants de Revel. Autour d'un café croissant, la
matinée a commencé par un échange avec les habitants présents sur les « visites de hameaux », effectuées de
novembre 2014 à mars 2015 par l'équipe municipale. Le forum a ensuite permis de faire émerger des idées et
des pistes d'actions concrètes pour le village, venant des habitants présents et pouvant être portées par eux.
Une  trentaine  de  personnes  étaient  présentes  et  les  échanges  furent  très  riches  et  dynamiques !  De
nombreuses idées ont émergées...à nous tous maintenant de les faire vivre !

» Bilan des visites de hameaux

Vous  trouverez  insérée  dans  cette  brève  une
synthèse  des  propositions,  préoccupations  ou
besoins entendus lors  des « visites de hameaux »,
ainsi  que les  suites  envisagées  sur  chacun de ces
points par l'équipe municipale.

Les habitants présents au Forum des Habitants nous
ont  globalement  fait  des  retours  très  positifs  de
cette initiative. Le fait que l'équipe municipale fasse
la démarche d'« aller vers » les habitants, de « sortir
de la mairie » pour être au plus près des lieux de vie
a  été  apprécié  et  a  facilité  la  rencontre  et  les
échanges avec les élus.  Cela a créé un espace de
parole libre, les élus étant à l'écoute des habitants,
disponibles pour eux. Cela a aussi permis meilleure
inter-connaissance mutuelle, à la fois de la réalité de
la  vie  dans  le  hameau  concerné  et  du  travail  de
l'équipe municipale.

Certains  points  ont  aussi  été  soulevés.  Comment
« faire  du  collectif »  à  partir  de  demandes  ou
propositions  plutôt  individuelles ?  Quel  suivi  dans
les faits, quelle suite à ses visites ? La proximité est
importante,  mais  dans  ce  type  de  démarche  le
« suivi  dans  les  faits »  est  incontournable  pour
éviter la désillusion ou le découragement. Il a aussi
été soulevé que le besoin de changer les rapports à
la démocratie, les rapports habitants-élus est certain

mais que la responsabilité de ce changement relève
de tous : élus d'une part et habitants de l'autre. 

Les  revélois  présents  ont  tous  souhaité  que  cette
initiative soit  reconduite :  il  leur  semble important
que  l'équipe  municipale  se  déplace,  et  cela
permettrait aux revélois de se familiariser avec cette
démarche et d'investir de plus en plus ces espaces
de parole. En effet certains d'entre eux ont regretté
qu'il  n'y  ait  pas  eu  plus  de  voisins  présents  à
certains rendez-vous. 
La période des  beaux jours serait  à  privilégiée,  et
plutôt les fins de journée en semaine. Des idées ont
été  proposées  pour  faciliter  ces  rencontres  :  la
participation  possible  d'habitants  extérieurs  au
hameau concerné par la visite, ou la possibilité de
contribuer par écrit ? Enfin, la demande a été faite
d'un compte-rendu par hameau, qui pourrait servir
de base à la prochaine visite, pour voir les points qui
ont  été  traités,  les  besoins  ou demandes  qui  ont
évoluées, etc.

=>  L'équipe  municipale  continue  de  travailler
sur  les  points  soulevés  durant  les  visites  de
hameaux  qui  ont  été  totalement  recensés  et
pour  les  points  non  encore  résolus,  un  retour
vous  sera  fait  soit  via  le  site  ou  le  RD.  Nous
pensons  réitérer  l'expérience  dans  les  2  ans  à
venir.
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 S'impliquer dans un projet pour faire vivre le village

Lors d'ateliers de travail en petits groupes, la suite du Forum des Habitants a permis de faire émerger des
idées concrètes de projets pour le village. Ces propositions, recensées à la fin de ce document, pourront
être  portées  par  des  « groupes  d'habitants »  souhaitant  s'impliquer  pour  le  village.  Toute  personne
souhaitant rejoindre la démarche et intégrer un groupe est bienvenue !

Trois conditions ont été posées à la constitution des groupes d'habitants :

➢ Le projet doit être collectif, c'est à dire porté par au moins 3 personnes.
➢ Le projet doit s'inscrire dans les valeurs de l' équipe municipale : le respect de la loi, le service de

l'intérêt  collectif,  le  respect  de  l'individu  dans  la  diversité,  le  respect  du  bien  commun et  le
développement durable.

➢ Le  projet  doit  être  réaliste  financièrement  (réalisation  d'un  budget  discuté  avec  l'équipe
municipale).

Le fonctionnement des groupes :

➢ Les groupes sont composés uniquement d'habitants (pas d'élus dans les groupes)
➢ Un élu référent est identifié pour chaque groupe pour faciliter les liens avec l'équipe municipale.
➢ Des aller-retours et discussions possibles avec le conseil municipal. Si des décisions sont à prendre,

c'est le conseil municipal qui tranchera par une décision argumentée et expliquée.
➢ Des salles municipales peuvent être mises à disposition des groupes pour leurs réunions.

Rejoignez un groupe !

Un projet ou une idée vous parle ? 
Il est tout à fait possible de rejoindre un ou des groupes pour faire vivre ces projets  !

Le secrétariat de la mairie pourra vous mettre en contact avec les personnes 
déjà impliquées sur les projets.

Contact : mairie@revel-belledonne.com ou 04 76 89 82 09

Retrouvez-nous 
le 5 septembre matin place du marché

 à l'occasion du Forum des Associations pour échanger et avoir plus
d'informations !
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Idées projets du Forum des Habitants – 23 mai 2015
Projets Participants (3

personnes au moins)
Terrasse de café conviviale au centre du village : associatif ? Lien café existant ? 
Samedi matin ?
Epicerie : relancer ? Réception de colis, producteurs locaux, AMAP

Mireille Berthuin, Agnès 
Maquet, Christophe 
Corbet, Jérôme Blanc

Mutualisation de matériel/coopérative ? Broyeuse, remorque, benne déchets verts Jérôme Blanc, Laurent 
Alemany, (Christophe 
Corbet)

Réseau échange entre jardiniers (plants, conseils, …) Jean-Pierre Veth (en 
second)

Freydières : développer le potentiel de tourisme Antoine Angelier

Nouvelle école primaire pour Revel Agnès Maquet, Mireille 
Berthuin

Jeux pour enfants, salle pour petits enfants à disposition des parents, centre-loisir 3-
6 ans

Jérôme Bouvier, Estelle 
Moraux

Terrain de tennis/sport : remise en état ? Antoine Angelier, Laurence
Vaussenat

Regrouper achat forfaits Chamrousse pour négocier un tarif Laurence Vaussenat

Procédure décisionnelle impliquant les habitants Christophe Corbet, 
Philippe Chapuis, Alain De 
Borniol

Vitesse et sécurité sur la commune Laurent Alemany

Vide-grenier par hameau et/ou Cabanes à dons, ressourcerie Valérie Homo

Musique pour tous et rencontres J-P Veth

Mutualisation infrastructures avec St Jean le Vieux (location salles événements privés) Jacques Goze

Relais Internet sur Revel Jacques.Goze, Luc 
Descotils

Sentiers : mise en valeur, indications, informations faune-flore – Sentier trail – 
Chemin pédestre CORPS-REVEL – VTT autour de Revel – Piste Cyclable

Mireille Berthuin, Agnès 
Maquet, Laurent Alemany, 
Christine Eynard, Laurence 
Vaussenat, Jérôme Bouvier,
Estelle Moraux

Enfouissement des lignes

Travailler sur le bien-vivre ensemble : respect des règles, horaires, feux...Informations,
explications, sensibilisation.

Marché des arts (peintures, poteries, bois…)

La communication et la transparence sont des  piliers importants de la démocratie participative.
Nous souhaitons communiquer au mieux et au plus près des revélois à travers le site Internet, les

publications des Brèves et du Revel Dialogue. Cependant, la liste revel-info reste notre outil le plus
simple pour vous faire parvenir en direct les informations municipales ou associatives. C’est simple

comme un mail ! 
Inscrivez vous en envoyant un mail à sympa@listes.revel-belledonne.com
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