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Dans les communes soumises à 
l'obligation de création d'un conseil de 
quartier, possibilité de substitution par 
les conseils citoyens. 

en œuvre ou à l’évaluation d’une décision.  
Arcueil : Assemblées de quartier, dotées d’un 
budget global de 150.000€ pour organiser des 
événements festifs ou effectuer des travaux non 
prioritaires dans le budget de la ville,  

Les conseils 

citoyens 

Quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (article 7 de la loi no 2014-173 du 21 
février 2014 de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine). 

Associent des habitants tirés au sort et des 
représentants de la société civile à l'élaboration, à 
la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de 
ville.   

 

Les conseils de 

développement 

Instances constituées de citoyens, de 
représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et 
associatifs et, mais articulation pas 
évidente). 

Consultés sur des questions d'intérêt commun. 

Mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de 
plus de 20 000 habitants (conseils communs 
pouvant être mis en place au niveau des « Pays » 
et des PETR 

 

Les jurys citoyens  

 

Tirés au sort puis formés et consultés 
tout au long de l’élaboration d’une 
décision. 

Le tirage au sort contourne les biais de sélection 
résultant du volontariat ou de la désignation par 
les élus. 

 

Le budget 

participatif  

Permettre aux habitants de se prononcer 
sur l’utilisation d’une part (souvent 5% 
ou 10%) du budget d’investissement de 
leur commune pour des projets, parfois 
soumis par les citoyens eux-mêmes. 

80 et 90 collectivités en 2018. 
Paris (enveloppe de 100 M€ /an) 
Département du Gers. 
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Participation 

Les commissions 

consultatives des 

services publics 

locaux 

Communes de plus de 10 000 habitants, 
Etablissements publics de coopération 
intercommunales à fiscalité propre de 
plus de 50.000 habitants, syndicats 
mixtes comprenant au moins une 
commune de plus de 10.000 habitants, 
départements, régions. 

Commissions présidées par le président de la 
collectivité et comprenant des membres de 
l’organe délibérant et des représentants 
d’associations locales d’usagers.  
Examinent les rapports annuels du délégataire de 
service public, du prix et de la qualité du service 
public d'eau potable, de l'assainissement  
Doivent être consultées sur tout projet de 
création de régie et sur le principe de toute 
délégation de service public local. 

 

Les comités 

consultatifs. 
 

Possibilité de création par les conseils 

municipaux, sur tout problème d'intérêt 

communal concernant tout ou partie du 

territoire de la commune (Article L2143-
2 du CGCT) 

 

Les conseils municipaux en fixent la composition, sur 
proposition du maire. 

- Composée de personnes pouvant ne pas 

appartenir au conseil, notamment représentants 

des associations locales. 

- Durée ne pouvant excéder celle du mandat 

municipal en cours.  

- Présidés par un membre du conseil municipal, 

désigné par le maire.  

- Peuvent être consultés par le maire sur les 

questions intéressant les services publics et 

équipements de proximité et entrant dans le 

domaine d'activité des associations membres du 

comité.  

- Peuvent par ailleurs transmettre au maire toute 

proposition concernant tout problème d'intérêt 

communal pour lequel ils ont été institués. 

 

Les conseils de 

quartier 

Obligatoires pour les communes de plus 
de 80 000 habitants et facultatifs entre 
20 000 et 80 000 habitants, possibles 
dans les communes dont la population 
est inférieure à  20 000 habitants. 

Composition, modalités de fonctionnement et 
compétences fixés par le conseil municipal. 
Pas de pouvoir propre : émet des avis et des 
propositions sur toute question concernant le 
quartier ou la ville et peut être associé à la mise 

 



 2 

1995, relative à la protection de 
l’environnement (loi Barnier), prévoit 
l’association et la participation du public à 
« l’élaboration des projets d’aménagement 
ou d’équipement ayant une incidence 
importante sur l’environnement ou sur 
l’aménagement du territoire 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure
_de_d%C3%A9bat_public - cite_note-1

 

débat public (CNDP). 
S’inscrivent en amont du processus d’élaboration 
d’un projet, ni lieu de la décision ni de 
négociation, mais un temps de dialogue au cours 
duquel la population peut s’informer et 
s’exprimer sur le projet. 

Les enquêtes 

publiques 

 

Dispositifs d’information et de recueil des 
avis de la population (Loi Bouchardeau), 
pour la « réalisation d’aménagements, 
d’ouvrages, de travaux exécutés par des 
personnes publiques ou privées, lorsqu’en 
raison de leur nature, de leur consistance 
ou du caractère des zones concernées, ces 
opérations sont susceptibles d’affecter 
l’environnement ». 

Engagées par le Préfet, conduites par un 
commissaire-enquêteur désigné par le président 
du Tribunal administratif et organisées dans la 
(ou les) mairie(s) concerné(es) par le projet. 
Permettent au public d’être informé et 
d’exprimer ses appréciations, suggestions et 
contre-propositions sur un registre d’enquête, 
préalablement à des opérations d’aménagement 
ou des opérations de planification urbaine. A 
l’issue, le commissaire-enquêteur rédige un 
rapport d’enquête, formule un avis favorable ou 
défavorable et le transmet au Préfet. Si l’avis est 
favorable, le Préfet délivre la déclaration d’utilité 
publique du projet. 

 

Les consultations 

au titre de l’article 

L. 131-1 du code 

des relations 

entre le public et 

l’administration 

« Lorsque l'administration décide, en 
dehors des cas régis par des dispositions 
législatives ou réglementaires, d'associer le 
public à la conception d'une réforme ou à 
l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle 
rend publiques les modalités de cette 
procédure, met à disposition des personnes 
concernées les informations utiles, leur 
assure un délai raisonnable pour y 
participer et veille à ce que les résultats ou 
les suites envisagées soient, au moment 
approprié, rendus publics ». 
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Dispositifs existants en matière de démocratie locale 

Gwénaël Doré (juin 2019) 
 

DISPOSITIFS OBJET ET NIVEAU DE COLLECTIVITE MODALITES PROPOSITIONS DE LA MISSION « FLASH » SUR LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION 

CITOYENNE (EMILIE CHALAS ET HERVE 

SAULIGNAC, 

ASSEMBLEE NATIONALE, 2019) 

Consultation 

Les pétitions Permettent aux électeurs de « demander 
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée 
délibérante de cette collectivité, d'une 
question relevant de sa compétence ». 

Pas de loi précisant les conditions d’application 
de la pétition locale. Certaines collectivités ont 
fixé de manière autonome les seuils applicables 
(Arcueil : 200 signatures, seuil facilement 
atteignable).  
À défaut, ce sont les seuils des consultations qui 
s’appliquent. 

Définir des seuils particuliers pour les 
pétitions (aujourd’hui soumises aux règles 
applicables aux consultations).  

Les consultations Existent depuis 1992 et permettent à 
l’assemblée délibérante de consulter les 
électeurs sans donner une valeur 
décisionnelle au résultat 

Consultation à l’initiative d’un 1/5ème des 
électeurs dans les communes et d’un 1/10ème des 
électeurs dans les autres collectivités.  
Impossibilité pour un électeur d’apporter son 
soutien à plus d’une consultation par an. 

Réduire les seuils exigés pour déclencher 
une consultation d’initiative citoyenne. 
Supprimer l’interdiction de soutenir plus 
d’une consultation par an.  

Les référendums 

locaux 

Soumis à la seule initiative de l’assemblée 
délibérante ou de l’exécutif (ils ne peuvent 
pas être d’initiative citoyenne), sur tout 
projet de délibération relevant de sa 
compétence.  

Depuis 2003, le référendum local est décisionnel : 
Projet soumis adopté si au moins la moitié des 
électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il 
réunit la majorité des suffrages exprimés.  
Ce qui le différencie du référendum national qui 
demeure consultatif. 
Si participation inférieure à 50%, le référendum 
perd sa valeur décisionnelle et se transforme en 
consultation. 

Réduire les seuils exigés pour rendre le 
résultat du référendum décisionnel. 

Les débats publics Introduits par la loi L.95-101 du 2 février Mis en œuvre par la Commission nationale du  


