
Réponse à la motion EELV sur la proposition d’une charte de la concertation 

La motion présentée par nos collègues ELLV révèle une certaine exigence sur le plan des sciences 

politiques.  

Nous y discutons tout d’abord du mandat impératif et de l’impertinence de la représentation. Nous 

comprenons alors que la démocratie participative serait la réponse adéquate. Nous avons le droit à un 

zeste d’autocritique, la concertation n’étant – c’est peu de le dire – pas toujours correctement menée 

dans notre belle cité. Alors, pour reprendre par le début un dispositif finalement assez brouillon, nous 

en venons à l’idée d’une charte de la concertation qui pourrait venir fixer un cadre plus propice à 

l’expression citoyenne.  

Avant de parler de concertation, soulignons d’abord, si vous le permettez, la limite du fonctionnement 

démocratique de nos institutions municipales et métropolitaines.  

- Rappelons qu’il n’y eut aucune concertation sur le Palais de la Métropole et sur la 

Panorama, qui absorbèrent pourtant à la Métropole et à eux seuls l’équivalent de deux 

années de budget d’investissement de notre ville de Rouen. 

- Rappelons en effet que la concertation se révèle très insuffisantes sur de nombreux sujets : 

T4 effectivement, cœur de métropole, etc.   

- Rappelons également, comme nous l’avons dénoncé plusieurs fois en cette enceinte, que 

la Métropole ne parle pas aux communes, et singulièrement à la Ville centre 

- Rappelons toujours que le fonctionnement de notre conseil n’a lui-même rien de très 

abouti sur le plan démocratique. L’opposition n’est associée à la préparation d’aucun sujet, 

ces derniers sont présentés dans leur dimension technique en conseil municipal. La 

majorité a exclu l’opposition des conseils d’administration des collèges et lycées de la Ville. 

Nous ne sommes même pas sollicités sur des missions aussi républicaines que les 

mariages.  

Donc, oui, nous avons des progrès à faire.  Certains ne viendront pas que de nous, comme la nécessité 

d’élire au suffrage universel direct l’exécutif métropolitain. Et, vous entendre parler des vertus du 

mandat impératif est finalement assez cocasse quand on voit l’amnésie générale qui vous a saisie 

quant au contenu du projet sur lequel vous avez été élu, et dont nous ne voyons toujours ni la queue 

ni la tête des promesses formulées.  

Mais, il n’est jamais trop tard pour s’interroger et se remettre en question.  

Afin de contribuer utilement à cette démarche, il semble important de rappeler, loin des carricatures 

bicentenaires, que la démocratie a bien une dimension représentative. C’est une des conditions pour 

un débat public de qualité.  A l’échelle locale, les citoyens élisent leur représentant sur la base d’une 

liste de noms rattachés à un programme. Puis, un dialogue s’installe a proportion des votes des 

citoyens pour permettre une prise de décision démocratique, c’est-à-dire construite et qui ne se 

contente pas de s’appuyer sur un soutien majoritaire mais qui tienne également compte des minorités. 

C’est de notre responsabilité de défendre la dimension représentative de la démocratie.  

Faut-il pour autant considérer que le citoyen n’est concerné par la décision démocratique qu’au 

moment de l’élection de ses représentants ? Bien sûr que non. Il faut le placer au cœur de la réflexion 

démocratique. Mais, attention aux écueils. Car la démocratie participative, concept mélioratif, n’est 

justement pas nécessairement très représentative. La démocratie, ce n’est pas non plus la prime à 

celui qui a le plus d’expertise pour participer au débat. Le plus de temps. Le plus envie de tenir le 

crachoir. N’oublions pas ce que nous disent beaucoup de nos concitoyens : élus, faites votre travail ! 



Aussi, les instances de la démocratie participative doivent contribuer à la production de la décision, 

pas de permettre aux minorités agissantes de prendre le pas sur les instances représentatives.  

Alors faut-il poser les grands principes de cet échange avec les habitants autour d’une chartre de la 

concertation ? Avant d’engager cette démarche, il serait intéressant de développer son contenu 

potentiel.  

Nous pouvons envisager de nous inscrire dans une telle démarche. A condition d’une part que cette 

concertation laisse à la représentation municipale la décision dont elle est comptable. Et d’autre part 

qu’elle ne serve pas d’alibi aux manquements démocratiques élémentaires si criant au sein de notre 

Métropole, mais qui polluent également le travail de notre municipalité. Et il ne serait pas inutile que 

la dimension métropolitaine y soit rappelée. Enfin, la démocratie participative ne saurait s’adresser 

exclusivement au monde associatif : elle doit donner à l’entreprise sa juste place dans la réflexion sur 

le devenir de la cité.  

Aussi, nous proposons d’amender la motion : 

- Etendre la démarche à la dimension métropolitaine 

- Remplacer « toutes solutions innovantes » qui est un blanc-seing par « des solutions 

innovantes ». Toute innovation n’est pas nécessairement bonne à prendre 

- Rappeler après « toutes les parties prenantes » : « dont les élus de la majorité, de 

l’opposition, les associations, les entreprises, les citoyens » 

 


