Compte-rendu des échanges qui ont suivis la réunion publique du 18 Octobre 2021

Arbre des attentes
Les attentes des participants étaient multiples, mais pouvaient être regroupées en quatre
thématiques :
-

Quel avenir et quels projets pour la Commune ?
La relation élus/citoyens, quel est le rôle de chacun ? Quelle est la prise en compte de l’avis
des habitants ?
Les attentes liées à la démocratie participative, notamment vis-à-vis de l’écoute et de la
communication.
Quel rôle pour le quartier ?

Présentation de la démocratie participative (Éloise Boutin, Dominique Dupeau)
1.
2.
3.
4.
5.

La démocratie participative c’est quoi ?
Comment la mettre en place localement ?
Ce qui a été réalisé à La Bernerie,
La boite à outils de la participation,
Le comité de citoyen.

Échanges et remarques suite à l’atelier :
Concernant la mise en place d’une démocratie participative localement :
“Il faut faire la différence entre informer et communiquer, c’est le plus important.”
“Avant de pouvoir mettre en place une instance de démocratie participative, il est important
d’expliquer les compétences de la Commune et ses champs d’intervention, afin d’identifier quels
leviers il est possible de lever.”
“La participation citoyenne implique une écoute et une prise en compte du citoyen.”
“Tous les citoyens ont une responsabilité. Les projets et décisions actuels auront impacte sur un temps
très long.”
Concernant les comités de quartier
“Il existe sur le territoire de La Bernerie En Retz un tissu associatif local actif, notamment dans le
quartier de La Rogère, sur lequel il faudra s’appuyer.”
“Il est important de garder l’esprit “bourg” de la Ville, les comités de quartier semblent être
intéressants, mais il ne faut pas se diviser.”
“Le comité citoyen semble moins pertinent que le comité de quartier, certes il existe des sujets
transverses à l’échelle communale mais à cette échelle on ne questionne pas correctement certains
sujets propres au quartier, par exemple l’avenir du quartier de La Jaginière.”
“Le comité de quartier peut être un outil important, pour cela il doit être pris en compte par le Comité
de citoyen, via un référent de quartier par exemple.”
“Le comité de quartier pose la question, qu’est-ce qu’un quartier où en est la limite ?”

“Le terme comité de quartier est trop connoté (instance révolutionnaire), assemblée de quartier est
peut-être plus adéquat"
“Le référent de quartier doit être porteur des besoins du quartier, mais la commune doit pouvoir
s’appuyer sur lui afin de repartager l’information.”
Concernant le comité de citoyens
“Le conseil de sages qui a existé précédemment à La Bernerie doit évoluer en Conseil citoyen
intergénérationnel, et inclure l’ensemble des différents acteurs locaux (habitants, commerçants,
associations). Ce conseil citoyen intergénérationnel doit se baser sur le mode du volontariat, la
question de la désignation des membres doit également être posée. Les membres du Conseil citoyen
pourront également mener des groupes de travail thématique.”
“Assemblée citoyenne semble être un outil utile, cependant, il faut qu’elle mélange les générations et
les acteurs locaux du territoire.”
“Il existe des outils très intéressants (importés du Canada), qui permettent d’avoir un comité de
citoyens dynamique, par exemple la prise de décision au consentement.”
“Le conseil intergénérationnel est utile dans l’optique notamment de créer une discussion entre les
générations berneriennes.”
“Trois propositions pour favoriser un comité de citoyen intéressant : il doit être sur une base de
volontariat ; il ne doit pas avoir de pouvoir décisionnel et seulement consultatif ; son organisation doit
tendre vers celle du comité de citoyen pour le climat. Il fait cependant en parallèle des actions plus
ponctuelles à l’échelle du quartier.”
Concernant l’articulation avec les services de la ville :
“Il y a des interrogations sur comment vont s’articuler ensemble le site internet de la Commune et
l’application IntraMuros.”
“Il existe à La Bernerie le conseil municipal des enfants, il a existé le conseil des sages, qu’en est-il pour
les ados ? Comment les intégrer à la vie de la Commune ?”
“La commune peut faire des efforts dans la communication et l’information sur certains de ses projets,
notamment sur les projets du déplacement de l’EPHAD et des travaux d’embellissement.”
Concernant la réunion du jour :
“Il est nécessaire de faire remonter ce qui a été discuté ce soir et les décisions qui en découleront.”
“ La présentation du soir était trop techno.”
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