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Conseil Municipal du 3 octobre 2022 à 18h00

N°ordre 8 Titre Création de l'Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers

N° identifiant 2022-0212

Rapporteur(s)
Mme Ombelyne DAGICOUR

Date de la convocation 26/09/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance Principes de fonctionnement

Membres en exercice 0

Quorum 27 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel

Service référent Direction générale des services 
Mission Participation citoyenne

L’équipe  municipale  place  au  cœur  de  son  projet  la  revitalisation  de  la  participation  citoyenne  et  de  la
démocratie  locale.  L’Assemblée citoyenne et  populaire constituera le  socle des engagements réciproques
entre élu·es, habitant·es et services de la collectivité. Cette démarche est inédite à l’échelle d’une ville comme
Poitiers en France. 

Le projet de créer une Assemblée par la Ville de Poitiers se veut une réponse à l’usure de notre démocratie
représentative. L’objectif poursuivi est double : 

- redonner  confiance  en  la  politique  en  renforçant  la  proximité,  la  transparence  et  l’écoute  des
habitant·es, notamment les plus fragiles en situation d’exclusion

- l’urgence climatique impose de restaurer le pouvoir d’agir des citoyen·nes en leur redonnant une prise
sur l’action collective et les décisions qui concernent leur vie, leur avenir. C’est permettre à chacun·e
d’être acteur et d’exercer pleinement sa citoyenneté au quotidien, dans un rapport déconnecté aux
seules échéances électorales. 

En ouvrant un nouvel espace d’écoute réciproque, de débat public et du « faire ensemble » entre élu·es,
habitant·es et services municipaux, l’Assemblée citoyenne et populaire permettra de mieux gérer l’attente de
solutions immédiates afin de s’engager collectivement vers la recherche commune de solutions aux défis de la
transition écologique et de la justice sociale.

Cette nouvelle délibération de création de l’assemblée citoyenne, remplaçant la délibération n° 2022-0076 du
Conseil  municipal  du 7 mars 2022,  vient  renforcer  le  fondement  juridique  de  ce  dispositif  novateur  et  le
clarifier.

Aussi, l’Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers se fonde sur l’article L131-1 du Code des relations entre
le public et l’administration. La municipalité, à l’initiative de l’ensemble de la démarche, créé un cadre de co-
construction qui associe élu.e.s, les citoyennes et les citoyens et agents à chaque étape :

- en vue de l’émergence de propositions de sujets
- ensuite sur la sélection du sujet
- enfin sur la position à adopter sur ce sujet.

Le projet d’Assemblée citoyenne et populaire s’inscrit dans une volonté de transformation de la gouvernance
municipale, pour créer les conditions d’un dialogue permanent et plus horizontal afin de garantir  une plus
grande transparence de la décision municipale et revitaliser  la démocratie locale et de proximité par une
citoyenneté active.

Ce projet a été suivi par un comité de pilotage composé d’élu·es de la majorité, des minorités, d’acteurs de
quartiers et de membres du Conseil communal des jeunes.

Les principes de fonctionnement de cette assemblée ont été élaborés au cours d’un processus participatif
rassemblant habitant·es, services de la Ville et élu·es. L’ensemble de ces personnes réunies au sein d’un
groupe de préfiguration ont travaillé aux modalités d’organisation, de définition du rôle et des missions de
l’Assemblée citoyenne et populaire. La coopérative Fréquence commune et l’association Démocratie ouverte
sont intervenues en soutien technique de l’ensemble de la démarche d’animation du groupe de préfiguration.

Le groupe de préfiguration était composé de :
- dix habitants tirés au sort sur le cadastre pondéré par des critères d’âge, de genre, de catégorie socio-

professionnelle et de quartiers de la ville
- dix habitants volontaires recrutés suite à un appel à volontaires
- trois habitants parmi les volontaires membres d’une instance de participation de Poitiers
- six élu.e.s
- deux agents municipaux en charge de la participation citoyenne.



Le travail s’est déroulé en trois séances de travail entre le mois de novembre 2021 et janvier 2022 et a abouti
aux principes de fonctionnement généraux annexés à cette délibération.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- de créer l’Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers
- d’adopter les principes de fonctionnement généraux tels que co-construits au sein du groupe

de préfiguration entre élu·es, habitant·es et services municipaux.

POUR 0 La Maire,

CONTRE 0 Mme Léonore 
MONCOND'HUY 

Abstention 0 Le Secrétaire,
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