Démocratie locale :
des citoyens et des quartiers « oubliés »
La loi du 21 février 2014 a marqué
une nouvelle étape pour élargir la
participation des habitants : elle a
institué des conseils citoyens dans
les quartiers prioritaires, ceux sur
lesquels l’État veut faire porter son
effort.
Contrainte par cette loi de créer de
telles instances dans les quartiers
de Saint-Roch/L’Orme et de
Kellermann, déclarés prioritaires
par le gouvernement, la municipalité aurait pu en profiter pour
étendre ce dispositif aux autres
quartiers de Saint-Dié.
Trois ans plus tard, les habitants
de La Bolle, Les Tiges, La Behouille,
La Madeleine, Les Moîtresses,
Foucharupt,
La
Vigne-Henry,
Robache, Marzelay, La Pêcherie,
Le Villé, Dijon, Gratin, du Centreville… n’ont malheureusement pas
de conseil de quartier. Pourtant,
ils méritent également d’être
consultés et entendus.
Les citoyens ne sont pas que
de simples électeurs que l’on
convoque tous les six ans pour
signer des « chèques en blanc » à
des représentants.
En effet, qui peut mieux connaître
un quartier que ses habitants ?
Mieux en percevoir, au quotidien,
les atouts, les inconvénients et les
besoins ?

Les conseils de quartier peuvent
être consultés par le maire et
formuler des propositions sur
toute question concernant leur
quotidien. Ils peuvent également
être associés à l’élaboration, à la
mise en œuvre et à l’évaluation
des actions municipales.

Afin de permettre aux Déodatiens
de faire entendre leurs attentes et
leurs doléances, nous maintenons
notre proposition d’instaurer un
maximum de conseils de quartier
dans notre ville.

Par exemple, les décisions
d’instaurer un sens unique
de circulation dans la rue
d’Amérique, d’abattre des
dizaines d’arbres le long de la
Meurthe… auraient pu être
débattues lors d’un conseil de
quartier.
Mais, la municipalité est plus
que timide à l’égard de la
démocratie participative.
Nous l’encourageons donc à
surmonter ses craintes et ses
réticences en faisant preuve
de volontarisme en accordant
les mêmes droits à tous.

Depuis le nouveau format de
ce magazine « Déodatiens »,
cette tribune politique s’est
trouvée encadrée par de la
publicité. Cette façon de faire
est un manque de respect
des élus de l’opposition.
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