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Démocratie
locale

n ces temps de défiance des citoyens envers les instances dirigeantes, deux enquêtes ont choisi
de se pencher sur les relations qu’entretiennent les collectivités locales avec la
population. La première, initiée par le
groupe Afnor, mesure depuis 6 ans la
satisfaction des citoyens à l’égard d’un
service rendu, et ceci tout au long de l’année. La seconde lancée pour la deuxième
année consécutive par le think tank « Décider ensemble » dresse un état des lieux
des pratiques des collectivités en matière
de démocratie numérique. Force est de
constater qu’il s’agit-là de préoccupations
majeures pour nos élus. Signe que les
temps changent ? Peut-être bien. Certains
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d’entre eux font le pari d’inverser la tendance en améliorant les services rendus
aux usagers qui n’hésitent plus à manifester leur mécontentement. Ces derniers
réclament une plus grande transparence
des informations et des actions mises en
œuvre. Se préoccuper de la satisfaction
des citoyens c’est d’abord les consulter
et les écouter, tenir compte de leurs souhaits pour la prise de décisions, renforcer
la participation citoyenne locale, accepter d’apporter des changements dans la
gouvernance. C’est aussi à moyen terme
restaurer un lien de confiance quelquefois perdu et impliquer les habitants dans
la co-production de politiques publiques
locales plus efficaces. •
Blandine Klaas

juillet-août 2017 — 3

DR

— Sommaire —

La Revue des Collectivités
Locales est éditée par Topix
Medias, 23 bis rue Danjou,
92100 Boulogne-Billancourt
—
Directeur de publication
Marc LAUFER
Directeur général
Pierre SACKSTEDER
01 75 60 28 40
sacks@newsco.fr
Éditeur délégué
Stéphane DEMAZURE
sdemazure@newsco.fr
Directeur administratif
et financier
Julien ROBERT-MERCIER
jrobertmercier@newsco.fr
Rédactrice en chef
Blandine KLAAS
01 75 60 28 64
redaction@topix.fr
Directeur artistique
Pierre GAY
studio@pierregay.net
—
PUBLICITÉ PUBLI-NEWS RÉGIE
Directrice de la publicité
Claire DUFOUR-MOLINA
06 89 12 01 82
cdufour@newscoregie.fr
Traffic Manager
Laure MÉRY
01 75 60 28 51
lmery@newscoregie.fr
Diffusion – Abonnements
Isabelle LANCRY
01 75 60 28 57
i.lancry@publi-news.fr
Abonnement France métropolitaine :
1 an 10 n° : 200 € HT
(TVA 2,10 % soit 204,20 € TTC)
Abonnements étranger :
nous consulter
—
Réalisation
Studio Pierre Gay
http://pierregay.net
Imprimé
en France par
Imprimerie
de Champagne
52200 Langres
ISSN 0755-3269
N° Commission
paritaire
CPPAP 0620 T 84344
Origine du papier : Italie
Taux de fibres recyclées : 0 %
Certification : PEFC 100 %
Eutrophisation PTot : 0,036kg/t

4 — nº 484

3
6

Éditorial
Événement
• Des solutions pour la ville
durable

8

Actualité

12 Actualité des
régions
16 Entretien
• Halimah Pujol, responsable
secteur public du groupe Afnor

20 Enquête
• Vers une gestion plus
active du patrimoine
immobilier local
Avec la raréfaction des dotations
de l’État, les collectivités locales
remettent à plat la gestion de
leur patrimoine immobilier pour
la rendre plus stratégique,
efficiente et dégager des
économies.

26 Initiatives locales
• Provence et Côte d’Azur
reprennent leur marque
• Orléans s’engage pour la
sécurité publique
• Romans-sur-Isère teste
la prime d’intéressement à la
performance collective
• Saint-Gervais Mont-Blanc,
nouvelle destination de l’art
contemporain

38 Dossier
• Les villes se préparent
à la dépénalisation du
stationnement
« En moyenne nationale, 70 %
des automobilistes ne paient
pas leur stationnement »,
affirme le Groupement des
Autorités Responsables
de Transport. À compter
du 1er janvier 2018, cette
situation devrait cesser
dans 800 communes avec
l’entrée en vigueur de la loi
de modernisation de l’action
publique territoriale.

44 Dossier
• Gestion durable des eaux
pluviales
Gérer les eaux de pluie au
plus près de l’endroit où elles
tombent devient un enjeu du
développement urbain. Il est
urgent d’agir et intégrer de
nouvelles pratiques de gestion
lors de la conception et de la
réalisation des projets.

50 Portrait
• Nathalie Appéré, maire de
Rennes
« Les Rennais font leur ville et
nous les écoutons »

52 Tribune juridique
• La réforme de la délivrance des
titres d’occupation du domaine
public

34 Focus
• L’accès à la santé au coeur des
préoccupations des maires d’Ilede-France
• Couverture mobile : l’Arcep
appelle les opérateurs à
poursuivre leurs efforts dans les
zone peu denses

55 Agenda
56 Produits et services
nouveaux
58 Bibliographie

