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THÈME : CONSTRUCTION COLLECTIVE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

DATE RÉUNION : 19/04/2012 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

GIBAULT Philippe PACHKOFF Michel TILLARD Jessica 

MONACO François-Xavier TOPELET Marielle W. L. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

- Point sur le PLU 
- La co-construction  

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

Discussions sur  
- ce qui se fait déjà dans la ville en termes de démocratie participative 
- la volonté politique de la ville sur ce sujet 
- les idées de la CDD pour renforcer la démocratie participative 
- le PLU 
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SUJETS TRAITÉS 

Le sujet du jour étant la construction collective du dd à Malakoff, nous avons discuté sur la définition du terme, sur 
les différentes façons de concevoir le thème. 

Comme le précisait Marielle Topelet, conseillère municipale adjointe à la démocratie participative, dans le texte 
qui posait les bases (voir annexe), il y a une différence entre l’information, la consultation, la  concertation et 
la co-construction  (ou co-élaboration). Nous abordé la question des participants la CDD, qui sont des habitants 
volontaires ET d’élus volontaires qui viennent participer à la construction du dd à Malakoff. Les élus apportent un 
projet de ville, qu’ils veulent partager. Mais la question de fond est la suivante : y a-t-il une réelle volonté 
municipale ? La ville veut-elle jouer le jeu de la concertation ?  

Nous avons aussi abordé la qualité des débats qui ont lieu dans les conseils de quartier , les fruits qui en 
naissent et le lien qu’entretien la CDD avec les CQ. Nous avons souligné l’importance des CQ pour le lien social 
et la démocratie. Les CQ permettent aussi de donner un avis sur les décisions qui sont prises par la ville.  

Afin de favoriser une meilleure discussion entre des personnes de différents horizons, l’idée d’une réunion entre 
les responsables des différentes associations de la  ville , organisée par la ville a été émise. Les sujets divers 
peuvent être abordés afin de recueillir les différents points de vue mais aussi de faire discuter ces personnes 
ensemble, de leur permettre de se rencontrer et de se connaitre, de discuter sur un projet. Peut-être ce genre de 
mise en commun pourrait permettre la rédaction d’une charte du DD à Malakoff ? Malgré les arguments qui vont 
à l’encontre de cette idée (ne change pas le fond du problème, les personnes vont être une fois de plus sollicitées 
sans sujet précis, et ne vont pas se mobiliser, etc.) elle peut faire parti d’un ensemble qui permettrait de 
développer la concertation-co-construction malakoffiote. 

Une bonne partie du débat a tourné autour du thème de la formation des habitants , moyens, thématiques, 
nécessité d’une formation aux enjeux. Les réunions d’explication sont un exemple, mais ces réunions sont-elles 
suffisantes ? Ne devraient-elles pas inclure les habitants qui possèdent une forte compétence sur le sujet du 
moment ? Sont-elles assez interactives ? L’idée de mobiliser les organismes de formation des élus pour les 
habitants est à creuser.  

Enfin, il a été question de la responsabilisation des habitants pour susciter l’engagement et l’action. La proposition 
des tirages au sort  a été faite. Les expériences nationales sur le thème ont laissé de bons souvenirs avec une 
implication des citoyens importante. Il s’agit là de la question de l’expression des classes populaires, et nous 
avons abordé la question des Jurys citoyens (rémunération, sélection, tendance à gommer les nuances…). Mais 
cette option ne nous a guerre enthousiasmés. Mais le tirage au sort est une bonne idée pour tenter de diversifier 
les représentations, pour favoriser la contre-expertise. 

Par un heureux « hasard », le projet de PLU  (Plan local d’urbanisme, voir CR CDD n°16) est à l’ordre du jour du 
conseil municipal. Un chantier qui démarre le moi prochain. Comme la loi le spécifie, une concertation doit être 
menée avec les habitants. La CDD est invitée par la ville à s’engager dans ce thème, avec les conseils de 
quartier. La CDD répond favorablement. La question du projet de ville nous semble être intimement lié à la 
question du PLU, car il permet de définir des données fondamentales qui pourraient orienter le PLU. A noter : il va 
falloir faire des propositions assez rapidement. Une réunion d’information va avoir lieur en septembre.  

François-Xavier se penche sur le projet de ville et nous en reparle le 24/05 

 

Toujours en cours :  
- Faire un bilan des actions de la CDD depuis sa création. 
- Le transmettre aux conseils de quartier pour sensibiliser les participants. 
- Elaborer un plan de travail pour 2012.  
 

Prochaines dates de la CDD :  
- Jeudi 24 mai à 20h à la maison de la vie associative. 
- Jeudi 28 juin avril à 20h à la maison de la vie associative. 

 

Ordre du jour de la réunion du 24/05/12 :   

Après le point sur l’aspect théorique et politique, nous essayerons de voir comment on peut édifier concrètement 
cette co-construction. Exemple d’actualité : le PLU. 

 


