
 
 

 

 

 

COMPTE RENDU  

                     Commission Démocratie Participative & Ecologie : 
 

 

Date : le 13 avril 2021 Destinataires :  

Heure de début : 17h30 Heure de fin : 19h00 

Présents : 
 

- Selon liste de présence jointe 

 

Excusés : 
 

- Selon liste de présence jointe 

 

 

 

Michel HAMANT : Présentation du déroulé de la réunion pour les participants de la commission : 

Présentation du Power Point « commission Démocratie Participative & Ecologie » + projection d’extraits du 

diaporama & du projet de délibération « Urgence climatique » réalisés par le groupe de travail (CMJ, Adjoints, 

INVENTERRE du Prévert, Avoine). 

 

• Groupe de travail à élaborer 2 documents. 

• Proposition d’envoyer avec le compte rendu les 3 supports présentés.  

• Remettre l’habitant au cœur des projets de la ville, en sollicitant leur avis et en leur informant.  

 

Echanges lors de la diffusion des supports : 

 

1 – Démocratie participative : 

• Questions sur la pertinence du découpage des différents quartiers (nombre et zones). 

• Cibler les projets éligibles qui en émanent. 

• Borner les attentes et ainsi éviter les dérives éventuelles de réponses aux objectifs des associations de la 

ville. Il s’agit avant tout de répondre aux projets méconnus issus de citoyen(ne)s. 

• Suggestion d’attendre 2022 en fonction de l’émergence des divers projets et du budget 2021 (en lien avec 

baisse des dotations). 

• Mettre en avant l’importance de l’implication des jeunes et des moins jeunes dans cette démarche 

participative.  

• Membres de la commission (élus & cooptés) valident le principe de la délibération (à affiner et à compléter).  

• Question sur adhésion au niveau des quartiers. 

• Démarche lourde et compliquée à retravailler car on part d’une feuille blanche et tout est à construire et à 

inventer surtout en période COVID. 

 



 

 

 

 

2 – Ecologie : 

• Projet délibération urgence climatique, écologique - certes importance de l’urgence climatique mais 

également environnementale. 

• Mettre en avant l’importance de l’implication des jeunes et des moins jeunes dans cette démarche 

participative.  

• Ne pas négliger l’importance de la gestion de l’eau dans le développement de l’environnement. 

• Attention - concernant le livret écocitoyen car la CCS en édite déjà un. 

• Concernant validation du projet de délibération par le CM – suggestion d’attendre les remontées des 

habitants lors des réunions de quartier - message plus fort. 

 

 La CPTS accompagne cette dynamique en accélérant la vaccination des gens qui ont envie de sortir. 

 

Chaque membre présent a été interpellé personnellement sur la mise en œuvre de réunions de quartier, 

incluant des préoccupations sur le climat, l’environnement, l’écologie. Chacun confirme l’ importance et la 

nécessité de la démarche de cette commission durant la mandature, impulsée par la majorité et reconnue 

par toutes les personnes présentes. 

 

Pour conclure, mise en place de 3 groupes de travail : Délibération - Réunions de quartier - Budget 

participatif. Les inscriptions dans ces différents groupes sont à finaliser sur le nouveau site de la ville.  

A ce jour, 11 mai 2021, une personne a fait la démarche de s’inscrire le site comme proposé en fin de débats.  

 

 

 

 

          Dieuze, le 11 mai 2021 

 

 

                Sylvie SCHERRER 


