
LA PARTICIPATION CITOYENNE 

  NOTRE CONSTAT 

La responsabilité des élus est de redonner le goût aux habitants de participer activement à 
l’évolution de leur ville et de retisser un lien de confiance avec le politique. La concertation à 
Poissy est à son niveau le plus bas. Actuellement les Pisciacaises et Pisciacais ne sont informés 
que par le biais de réunions et communications très orientées. Les outils leur permettant de 
réagir sont inexistants. 
Nous faisons donc le choix de développer des outils efficaces pour associer chaque citoyen à la 
prise de décisions. 

  NOS PROPOSITIONS 

> Une organisation au service du dialogue démocratique  

✔ Les habitants possèdent une connaissance fine de leur quartier, de leur rue, de leur résidence. Il est 
fondamental de les inclure dans le processus de construction des décisions publiques. 

Un nouveau mode de désignation pour les référents de quartier 

✔ Un binôme de bénévoles sera tiré au sort dans chaque quartier, parmi une liste de volontaires. Ces 
référents seront en charge, pour trois ans, de coordonner l’action du conseil de quartier dont la tâche 
sera : 

• d'émettre un avis et de participer à l’élaboration des décisions municipales concernant leur 
quartier, avant que celles-ci ne soient prises en conseil municipal, 

• d'assurer la liaison entre le conseil municipal et le secteur relayant les attentes des habitants, ou 
informant ceux-ci des décisions et projets les concernant, 

• de créer des projets ou animations à l'échelle locale, 
• de préparer et de mener les réunions de quartiers. 

Des correspondants de rue en appui aux référents de quartier 

✔ Ils auront pour mission de dialoguer avec la mairie au sujet de problèmes très concrets qui peuvent 
survenir et affecter la qualité de vie des habitants. 

La création d’un service “Vie des quartiers” en mairie 

✔ Les agents de ce service accompagneront des référents de quartier et des correspondants de rue. Ils 
faciliteront la remontée des informations aux différents services, notamment pour la mise à disposition 
d’outils tels que des salles, la prise en compte des demandes de formation… 

 



> La création d’un budget participatif 

✔ Un budget participatif sera proposé, doté d’un montant équivalent à 5% du budget annuel 
d’investissement de la ville (autour de 1,75 M€ pour l’année 2020 sur la base du budget primitif 2019). 

✔ Chaque année, via une plate-forme collaborative animée par le service Vie des quartiers, les Pisciacais 
pourront proposer et échanger sur des actions ou projets soumis, émettre des avis et obtenir des 
réponses aux questions posées. 

✔ À l’issue d’une période de quatre mois, chacun pourra se prononcer sur les propositions grâce à un 
vote par jugement majoritaire, et ce pendant deux mois. 

✔ Les projets retenus seront alors mis en œuvre par la municipalité, en concertation avec les parties 
prenantes concernées. 

> Les associations, partenaires incontournables de la démocratie 

✔ Un traitement équitable des demandes des associations sera la règle (accès aux équipements, aux 
manifestations, aux moyens de communication…). La transparence sur les critères d’attribution des 
subventions sera garantie. Un bilan des subventions attribuées sous forme financière ou de toute autre 
nature (prêt de locaux) sera rendu public annuellement. 

✔ Nous mettrons un terme au critère de nécessité absolue d’avoir un partenariat privé pour avoir accès à 
une subvention de la ville de Poissy car cette exigence n’est pas adaptée à certains contextes. En 
contrepartie, la bonne utilisation des subventions municipales sera systématiquement étudiée, 
notamment au travers de convention d’objectifs. 

 


