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Un projet communautaire dans le
« chaudron » du débat public
Mis à jour le 18 août 2015

Depuis le 1er janvier 2014, la nouvelle Communauté de communes « Pévèle Carembault »
est née de la fusion de 5 intercommunalités et de l’intégration de la commune de
Pont-à-Marcq. Les élus communautaires ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour définir les
compétences de la Communauté de communes et donc des actions, des services qui seront
proposés sur les 38 communes qui la composent, soit un peu plus de 93 000 habitants
concernés.
Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants, les élus ont décidé d’animer un Débat Public. La
méthode est originale et innovante et a suivi un processus avec des règles bien précises (présence d'un
garant du débat, etc). Organisé du 18 février au 24 avril, plusieurs outils de communication et différentes
formes de rencontres et de débats ont été organisés afin de libérer la parole des habitants. : Forums,
Enquête en ligne, documents pédagogiques, stands participatifs organisés sur un marché, dans une
galerie marchande, à l‘occasion d’une fête champêtre …).
Trois questions étaient mises au débat :
Comment maintenir et améliorer notre qualité de vie en Pévèle Carembaul?
Comment parvenir à mieux nous déplacer au quotidien?
Comment s’épanouir sur notre territoire?
Le 18 juin un bilan a été établi et partagé avec les participants. Les résultats du Débat Public en chiffres :
1 000 participants
411 propositions
23 mini-débats organisés par des mairies et des associations du territoire
3 Forums
Sur la base des propositions reçues, les élus ont désormais une bonne base de travail pour préciser les
compétences qu’ils souhaitent porter à l’échelle de la nouvelle intercommunalité.
Une présentation des compétences retenues et des projets qui seront engagés dans les années à venir
sera faite aux participants du Débat Public courant novembre. Cette rencontre permettra aux différents
participants d’évaluer par eux-mêmes le degré de prise en compte de leurs propositions.

Page 1 / 3

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 25 septembre 2020 à 02:03 depuis le site www.cerdd.org

Le Débat Public en Pévèle Carembault a été soutenu financièrement et techniquement par le Conseil
Régional Nord-Pas de Calais. Le cabinet Rouge Vif Territoire a été missionné pour accompagner la
communauté de communes dans la préparation, la communication, l’animation et l’évaluation du Débat
Public. L'évaluation de cette démarche et le recueil du ressenti des élus seront intéressants afin de voir si
cette méthodologie inspire de nouvelles pratiques de démocratie sur d'autres projets, d'autres sujets au
sein de l'intercommunalité.
Pour en savoir plus
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Le 22.09.2015

2ème atelier du débat public régional - Lille
Le débat public sur la révision de la prog...
Vidéo "le supermarché communautaire"
Hôtel communautaire de qualité énergétique...
Publication "ingénierie financière de...
Le 07.11.2015

Projection-Débat "Demain" - Arras
Le 10.03.2016

Ciné-débat "Demain" - Roubaix
Ciné-Débat « La glace et le ciel » à Dunke...
Le 17.03.2018

Présentation de la Charte DEMO et débat sur l'alimentation
Le 27.11.2015

Projection-débat « la Glace et le Ciel » - Dunkerque
Du 15 au 16.12.2015

Conférence-Débat sur la question alimentaire - Roubaix
Le 15.10.2015
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Projection - Débat « Risques climatiques, défis alimentaires
» - Lille
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