
DÉMOCRATIE 
"AUGMENTÉE"
DES HABITANTS  
PLUS IMPLIQUÉS

CONSULTATIONS, CONCERTATIONS, 
PARTICIPATIONS, CO-CONSTRUCTIONS : 
LES NEVERSOIS BÉNÉFICIENT 
DE NOUVEAUX ESPACES POUR 
TRANSFORMER LEUR VILLE.

La démocratie « augmentée » a pour objectif de favoriser l’implication des 
citoyens dans les décisions de la municipalité. Par principe, elle s’adresse à 
tous. Depuis 2020, des modalités innovantes de participation et d’aide à la 
décision publique sont mises en œuvre à Nevers.

EN FONCTION DE LA NATURE ET DE L’ENJEU DES PROJETS
Lors d’une consultation, le public est appelé à s’exprimer sur des points précis 
d’un projet. Dans le cadre d’une concertation, il possède une réelle influence 
sur sa construction puisque son avis est pris en compte pour l’élaboration du 
cahier des charges. Les élus restent cependant décisionnaires du choix final. Tel 
est le cas du projet du nouveau skatepark. En décembre 2020, les Neversois 
ont été invités à donner leur avis via un questionnaire en ligne. Depuis, le lieu 
a été déterminé (l’emplacement actuel) et un comité de « huit experts de la 
pratique des sports de glisse » est consulté régulièrement 
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LE DOSSIER

« Tant pour l'aspect technique du projet que pour créer 
un environnement plus adapté à la pratique », précise 
Sophian Saouli, conseiller municipal délégué à la gestion 
des équipements sportifs. Si les travaux sont fixés en 
2022 avec un budget estimé à plus de 400 000 €, « la 
possibilité d’une réalisation participative » est envisagée, 
annonce le maire de Nevers. À suivre.
Comme pour les dénominations de bâtiments 
municipaux, tel le futur « Espace Magda Gerber » dédié 
à la petite enfance qui ouvrira ses portes en septembre 
2022 aux Courlis, la consultation reste l’outil privilégié 
pour les questions relatives à la voirie et la mobilité. À 
partir d’un questionnaire en ligne ou par correspondance, 
136 personnes se sont ainsi prononcées sur la 
modification de la circulation à l’extrémité de la rue 
Faidherbe au printemps 2021. C’est le scénario du sens 
unique depuis le boulevard Victor-Hugo qui l’a emporté 
avec 37 % des votes. Pareillement, l’expérimentation 
de la chaussée à voie centrale banalisée rue 
Charleville-Mézières est soumise en ce moment à 
deux questionnaires adaptés aux différents modes de 
déplacement (voir p. 21).

UN PANEL DE VOLONTAIRES  
POUR LES BORDS DE LOIRE
Co-construction : dès le démarrage d’un projet, le 
public est complètement associé à son élaboration. 
Dans cette optique, quatre ateliers réunissant un panel 
de 15 à 30 volontaires (sur 40 inscrits) se sont tenus de 
mars à juillet, en présentiel ou en visioconférence, afin 
d’esquisser la destinée de l’équipement municipal des 
Bords de Loire. Parmi eux, des habitants du quartier et 
plus largement des Neversois, des acteurs locaux comme 
Nièvre Habitat, Interstice, Alarue, Acroballe Circus ou 

LE CME PLUS 
IMPLIQUÉ DANS LES 
PROJETS
Avec la période « Covid », le Conseil municipal 
d’enfants (CME) a connu une longue période 
d’interruption, alors que la durée habituelle 
d’un mandat est d’une année scolaire. Face à 
cette situation, Iris Gallois, adjointe déléguée à 
l’enfance, la jeunesse et l’éducation, a souhaité 
missionner dès février les jeunes élus (du CM2 à 
la 5e) sur deux projets déjà existants de la Ville de 
Nevers. « Le CME est un support de la citoyenneté 
et le faire participer aux différentes étapes d’un 
projet reste très formateur », explique l’élue. 
Tandis qu’un groupe s’investissait dans l’opération 
"Partir en livre" portée par la médiathèque, 
dès mars, un autre se concentrait sur le projet 
de rénovation de l’ancienne piscine des Bords 
de Loire avec visite du site, propositions et 
maquettage en lien avec des élèves du collège 
des Courlis pour présentation au panel de 
citoyens. Ce nouveau mode de fonctionnement 
est désormais adopté pour le mandat 2021-2022.

235 personnes ont participé au 

questionnaire sur le skatepark

434 personnes ont voté pour le nom 

«  Espace Magda Gerber » donné à la Maison  

de la petite enfance

136 personnes ont donné leur avis sur la 

modification de circulation rue Faidherbe  

MARS 2021DÉCEMBRE 2020

JUIN 2021



› LE MOT  
DE L’ÉLUE

AMANDINE BOUJLILAT,  
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA 
PROXIMITÉ, LA RELATION 
CITOYENNE ET LA COHÉSION 
SOCIALE
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE 
DE NEVERS AGGLOMÉRATION

L’ambition de la municipalité, 
c’est de faire des Neversois 
des acteurs de leur ville, dès 
le plus jeune âge, en leur 
donnant le pouvoir d’agir en 
tant que citoyen et surtout 
en créant de nouveaux outils 
adaptés et innovants, en plus 
des instances déjà existantes 
comme les CME, CMJ, CNE, 
les conseils citoyens et les 
conseils de quartier. Même si 
nous sommes conscients du 
travail qu’il reste à accomplir, 
nous sommes déterminés à aller 
chercher celles et ceux qui ne 
s’expriment pas habituellement. 
En cela, le premier panel de 
volontaires aux Bords de Loire 
ou le Projet de renouvellement 
urbain du Banlay constituent 
d’excellents terrains 
d’expérimentations où l’objectif 
reste vraiment de prendre en 
compte l’avis des participants. 
Avec les grands projets qui 
attendent les Neversois, nous 
faisons désormais le choix 
d’ouvrir davantage les espaces 
de dialogue et d’interpellation 
pour permettre aux habitants 
de contribuer encore plus à la 
décision. À eux, à vous, de saisir 
ces opportunités maintenant !

encore le Nevers Volley-ball. « Ce quartier a besoin d'être revitalisé pour attirer 
des gens de l'extérieur », expliquait une participante lors du premier atelier. 
« Notre objectif est d'apporter notre pierre à l'édifice. Les jeunes veulent un lieu 
attractif et rénové », précisait un autre. À chaque étape, le panel de citoyens 
et d’acteurs locaux s’est vu rappeler les cadres, les contraintes et les enjeux 
du projet par le cabinet Espelia, spécialisé en conseil et gestion de services 
publics en lien avec le Laboratoire des projets et des innovations (LPI) de la 
Ville de Nevers, pilote du projet, à savoir créer « trois scénarios d'équipements 
cohérents ». D’une douzaine de propositions constituées en parallèle avec le 
Conseil municipal d’enfants (CME) (voir encart ci-contre), le panel est arrivé 
à 9 soumises à un questionnaire public en mai, puis enfin à trois scénarios 
en juillet. Après le choix final établi par les élus d’ici la fin d’année, le projet 
retenu sera présenté à la population. Puis, de nouvelles actions de concertation 
continueront d’impliquer les usagers et les riverains.

3 SCÉNARIOS  

POUR L’ÉQUIPEMENT  
DES BORDS DE LOIRE 

www.nevers.fr › actualites › trois-scenarios-pour-le-site-des-bords-de-loire

+ de 530 personnes  au total ont donné leur avis sur le 
futur équipement des Bords de Loire

LE PRU BANLAY, COMME TERRAIN D’EXPÉRIMENTATIONS
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU) du Banlay, le travail sur 
son appropriation par les habitants de tous âges s’est véritablement amplifié 
cette année. Ainsi, des écoliers de Georges-Guynemer et de Blaise-Pascal ont 
pu bénéficier d’ateliers de sensibilisation à l’environnement (voir QR code 
ci-dessous) afin de prendre conscience des changements à venir au sein de 
leur quartier. Portés par une volonté plus affirmée d’impliquer les habitants, 
deux « Banlay’change » se sont tenus les 10 juillet et 18 septembre, avec pour 
thèmes respectifs le devenir des abords de l’école Blaise-Pascal et celui de 
l’îlot Saint-Exupéry et de la rue Ernest-Renan. L’objectif affiché par les élus 

ATELIER 
DE SENSIBILISATION
AU BANLAY

www.nevers.fr › actualites › la-faune-et-la-flore-du-banlay-observees-a-la-loupe
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LE DOSSIER

municipaux et le LPI, organisateur de ces deux évènements, était 
d’innover en matière de participation citoyenne. Comment ? En 
laissant plus d’espaces d’expression aux participants pour libérer 
« le champ des possibles » grâce à des ateliers plus ludiques et 
accessibles. La projection en direct de futurs aménagements 
possibles de l’îlot Saint-Exupéry par un paysagiste concepteur 
de SLG Paysage, société maître d’œuvre du projet, fut d’ailleurs 
l’un des ateliers les plus prisés lors du deuxième Banlay’change. 
Le collectif de proximité du Banlay fait quant à lui partie depuis 
le 1er juillet des derniers-nés en matière d’instances démocra-
tiques innovantes. Il est constitué par 17 personnes volontaires 
du quartier comprenant des habitants, des commerçants, des 
personnes issues du monde médical, de l’Éducation nationale, 
du monde associatif et social, ainsi que des représentants des 
bailleurs. À la fois espace de dialogue et d’écoute et groupe de 
travail, il va permettre aux habitants et aux usagers du quartier 
de participer activement aux grandes évolutions de ce dernier. 

Enfin, d’ici la fin d’année jusqu’en 2024, la première phase du 
réaménagement de la rue François-Mitterrand et de ses abords 
deviendra l’un des nouveaux grands projets de la municipalité. 
Concertations professionnelles, ateliers de consultation grand 
public (les samedis 20 et 27 novembre, de 10 à 12 h au marché 
Carnot, devant la CCI, et de 14 h à 17 h place Guy-Coquille) et 
création d’un nouveau panel constitueront les éléments struc-
turants cette nouvelle démocratie « augmentée ». Et si vous 
deveniez acteur de votre ville ?

ALEXANDRE LAVAUR
DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL DU BANLAY
MEMBRE DU COLLECTIF DE PROXIMITÉ

"J’ai été sollicité par les services de la Ville 
pour intégrer le collectif. Notre rôle va 
être de faire de la remontée d’informations 
auprès des habitants et des partenaires, 
mais aussi de leur donner une visibilité sur 
toutes les étapes qui vont jalonner le projet 
et leur faire prendre conscience des enjeux. 
Ce qui est intéressant dans ce collectif, 
c’est que chacun apporte une vision très 
complémentaire : associative, commerçante, 
éducative et bien entendu d’usager et 
d’habitant."

ABDERRAHMANE FELLAG
HABITANT DU BANLAY
MEMBRE DU COLLECTIF DE PROXIMITÉ

"Je me suis porté volontaire pour faire 
partie de ce collectif parce que j’ai envie 
de contribuer à l’amélioration de mon 
quartier au quotidien, surtout avec les futurs 
aménagements qui arrivent. Faire partie 
de ce groupe de travail est très intéressant 
pour discuter des idées et des projets à venir 
et pour les partager avec les voisins et les 
jeunes que je rencontre."

17 personnes constituent le collectif  
de proximité du Banlay

LE COLLECTIF  

DE PROXIMITÉ   
DU BANLAY

www.nevers.fr › vivre-a-nevers › pru-du-banlay  
› le-collectif-de-proximite-du-banlay


