
ECLIPS - Atelier du 12 mars 2014 
« Démocratie représentative, démocratie participative » 

 
 
Jean-Patrick GILLE, « La représentation politique et les formes de la participation 
citoyenne : expériences d’élu » 
 
Jean-Patrick Gille est actuellement député d’Indre-et-Loire et conseiller municipal de la ville 
de Tours. Auparavant, il était 1er adjoint de la ville chargé des quartiers. Dans ce cadre, il a 
essayé de monter des mécanismes de démocratie participative qui perdurent.  

Il est parti de l’idée selon laquelle les gens doivent pouvoir s’investir dans la vie de la cité. Or, 
en matière de politique de la ville, il y avait une obligation de concertation avec les 
habitants. Cependant, celle-ci n'étant pas satisfaisante, il a essayé de faire quelque chose de 
différent, de plus participatif, d’inverser l’initiative. 

Le plus important a été le face-à-face avec le bailleur. Au fil du temps, le rapport entre celui-
ci et les habitants a changé. Les pratiques du bailleur ont par ailleurs évolué. Des réunions 
ont également été organisées en matière de sécurité.  

Des mini-groupes de travail sur des sujets ont été constitués (comités d’usagers). Ces 
pratiques ont été transférées au niveau de la ville toute entière. De même, des comités de 
suivi ont été mis en place sur des quartiers qui posent problème, tels que le Vieux Tours ou 
les Deux Lions. Des réunions étaient organisées tous les premiers jeudi du mois. Cependant, 
cela n’a pas fonctionné aux Deux Lions. 

En 2001, un dispositif a été organisé sur l’ensemble de la ville : quatre conseils de la vie 
locale (CVL) ont été créés (Nord, Sud, Est et Ouest), composés de représentants des 
habitants, tirés au sort, de représentants d’associations d’habitants et de comités de 
quartier, d’élus municipaux et de représentants des services publics de proximité. Au début, 
les CVL étaient animés par des élus, désormais ils sont co-animés par des élus et des 
représentants des habitants. Ils disposent d’un budget participatif (« budget 
d’investissement » initialement de 25 000 € et aujourd’hui de 35 000 €). Il s’agissait 
d’articuler trois légitimités : celle de l’onction démocratique qui caractérise l’élu, celle des 
services techniques (légitimité technocratique) et celle des habitants/usagers (qui ont une 
expertise d’usage). La participation des habitants peut d’ailleurs être un moyen pour l’élu de 
se sortir du face-à-face avec les techniciens ou d’autres groupes d’influence. En parallèle, 
Jean-Patrick Gille souhaitait monter un forum prospectif sur l’avenir de la ville à 15/20 ans, 
cependant cela n’a finalement pas été mis en place.  

L’idée des CVL est de passer d’une logique d’interpellation à une logique de concertation ou 
de consultation, mais aussi de donner aux habitants une capacité d’initiative. C’est possible 
puisqu’ils définissent l’ordre du jour et qu’ils disposent d’un budget (ex : passerelle 
Fournier). Il n’existe pas, en revanche, de mécanisme qui viendrait directement impacter le 
budget de la ville, peut-être faute de volonté politique en ce sens. 

Le rôle de l’élu est de faire vivre le débat public, mais aussi d’assumer les décisions. Il a 
également un rôle de médiateur. 

Même si, de l’aveu-même de Jean-Patrick Gille, les dispositifs décrits ci-dessus sont sans 
doute critiquables et ont d’ailleurs été critiqués, ils ont créé une culture de la consultation 



auprès du public, mais aussi des services (tout projet doit ainsi avoir une annexe 
consultation). Sur dix ans, 700 personnes ont été consultées. 
  

Discussion  

La concertation relative aux projets structurant de la ville de Tours 
Elle est insuffisante en termes d’élaboration, de réflexion, les projets n’étant pas 
suffisamment pris en amont. Ceci est très lié à l’élu qui porte le projet. Il faudrait mettre en 
place des ateliers de travail avec les habitants. Les comités de suivi qui ont été développés 
sur ces projets sont, en revanche, une réussite. 
 
La concertation relative au réaménagement du quartier des casernes à Tours 
La ville n’est pas partie d’une feuille blanche. Un concours d’idées n’a pas, par exemple, été 
organisé. Pour autant, deux opérations de concertation ont été menées en parallèle par 
l’atelier d’urbanisme en charge de celle-ci : le CVL de Tours Est qui était demandeur sur ce 
projet y a été associé, de même qu’un autre groupe d’habitants. Pour l’instant, ces groupes 
sont un peu en attente d’une étape prochaine (acquisition des terrains, etc.). Le temps de la 
construction de ce quartier étant très long, il est possible que les habitants qui étaient là au 
début ne seront pas les mêmes que ceux qui seront associés à la fin. Il en va de même pour 
les élus. 
 
Comparaison entre la participation à Meylan et à l’Alma-Gare à Roubaix 
A Meylan comme à l’Alma-Gare à Roubaix, les habitants ont presque entièrement participé 
au projet d’aménagement d’un quartier. Dans les deux cas, un atelier populaire d’urbanisme 
a été monté, intégrant des sociologues, des habitants, des experts, etc. Cependant, à 
Meylan, on est parti d’une feuille blanche, avec un concours d’idées, et on a participé pour 
l’aménagement d’un quartier. En revanche, à Roubaix, on est parti d’une contestation contre 
le projet de la ville. La participation des habitants s’y est donc faite contre l’aménagement 
d’un quartier. Mais, que l’on participe pour ou contre quelque chose, il s’agit bien de la 
participation dans les deux cas. 
 
La question de l’évaluation des élus 
Il n’y a pas d’évaluation possible des élus, la seule sanction qui existe étant constituée par 
l’absence de réélection en fin de mandat. Les élus ne sont pas mandatés. 
 
Le rôle des partis politiques 
Il s’agit d’une dimension du système démocratique français dont on parle trop peu. La 
désignation des candidats est un problème important. Ce sont eux qui portent la chose 
politique et se retrouvent investis d’un certain nombre de tâches sans que la façon dont ils 
ont été choisis pour l’assumer n’ait quelque transparence que ce soit. C’est une des 
difficultés de la démocratie représentative actuelle. 
Le problème est que les qualités qu’il faut pour se faire élire ne sont pas nécessairement 
celles qu’il faut pour être un bon élu. 
 
 
 


