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La mission de conseil et appui méthodologique 
 

Le présent document fait état de la mission de conseil et appui méthodologique en amont de la concertation 

qui se tiendra du 27 septembre 2022 à mi-mars 2023. Il est communiqué par la garante dans sa version 

finale le 21 juillet 2022 sous format PDF non modifiable au demandeur de la mission de conseils.  

Il est demandé à la ville d’Arcueil de le publier sur le site de la concertation. 

La Ville d’Arcueil a sollicité un.e Garant.e pour une mission de conseil méthodologique pour un suivi global 

du processus de la concertation pour la refonte du plan de stationnement et son contexte plus large, le plan 

de mobilité et usages du partage de l’espace public. Cette note fait état de l’avancement du processus de 

concertation de la Ville d’Arcueil à la mi-juillet et formule des conseils méthodologiques sur les modalités 

de concertation envisagées pour mener à bien les travaux de la convention citoyenne (mini-public), mais 

également de la concertation avec le grand public (maxi-public), à la suite de l’étude de contexte menée 

par la garante.  

Article L 121.1 du Code de l’environnement : 

Dans le cadre de l’article L.121-1 du Code de l’environnement. La Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP) peut se saisir, y compris à la demande d’acteurs extérieurs, de missions visant à « émettre tous 

avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la 

participation du public ».  

Le rôle des garant.e.s dans les missions de conseil L121-1 
Un.e garant.e est une personne inscrite sur la liste nationale des garant.e.s, neutre et indépendante, 

nommée par la CNDP pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour garantir le droit à l’information et le 

droit à la participation selon le Code de l’Environnement, ou pour accomplir une mission de conseil et appui 

méthodologique, conformément à art. L121-1 du Code de l’Environnement. L’absence de conflit d’intérêt 

est un prérequis indispensable à la désignation d’un.e garant.e. Pour chaque mission de conseil et appui, 

la CNDP mandate un.e ou plusieurs garant.e.s pour apporter des préconisations sur toute question relative 

à la participation du public au nom de l’institution et dans le respect de ses principes. A l'issue de la mission 

de conseil, les garant.e.s rédigent un bilan qui est transmis à la CNDP et au demandeur de la mission de 

conseil. 

Décision d’une garante  
Monsieur Christian METAIRIE, Maire d’Arcueil, a sollicité la CNDP pour un avis méthodologique sur le 

fondement de l’article L.121-1 et relatif à la construction et au suivi du processus de concertation relative à 

la refonte de son plan de stationnement. 

La CNDP a nommé le 6 avril 2022 Mme Nathalie DURAND pour émettre un avis à caractère 

méthodologique relatif à la construction et au suivi de la concertation sur le projet de refonte du plan de 

stationnement de la Ville d’Arcueil.  

Préambule 
Ce document reprend les éléments de contexte (analyse de contexte et documents indiqués par la Ville 

d’Arcueil) et les conseils méthodologiques concernant les modalités de concertation, le calendrier et la 

garantie du dispositif de concertation. 

Objet de cette note : 
Ce document fait état du projet présenté par la Ville d’Arcueil et des préconisations de la garante 

« encadré de couleur » 

Les principaux conseils portent sur : 

- Veiller à proposer une concertation cohérente avec le processus décisionnel envisagé 

(référendum, …). La concertation doit être conçue sous la forme et le fond pour éclairer la 

décision sur la refonte du plan de stationnement. 
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- Veiller à valider les modalités de concertation, le calendrier et la garantie de la concertation 

par le Maire et l’équipe municipale d’Arcueil, porteur de projet de la concertation. La ville 

d’Arcueil doit indiquer aux participants, à l’issue de la concertation, les enseignements tirés de la 

concertation, les engagements pris et le cas échéant l’application de ces derniers par les services 

techniques. 

- Les instances de gouvernance de la concertation : 

o Comité de Gouvernance pour la concertation maxi et mini-public (COPIL) :  

▪ Veiller à disposer d’un COPIL à la fois pour le maxi-public et la convention citoyenne. 

▪ Veiller à associer la garante au COPIL études, si ce dernier concerne l’information 

et la diffusion d’études pour la concertation. 

o Répondre aux interrogations suivantes : 

▪ Qui allouera le budget, les ressources humaines et logistique ? Qui aura la charge 

de la validation des contributions, cahiers d’acteurs, modération du site internet, … ? 

Quels seront les engagements réciproques entre la Ville d’Arcueil, le maxi et le mini-

public ? Par exemple, il pourrait être envisagé de faire un contrat d’engagements 

réciproques. 

▪ Convention citoyenne : La convention citoyenne ne pourra pas assumer cette 

responsabilité du lien à la décision car elle n’a pas été élue par la population. Son 

rôle pourrait être, par exemple de réfléchir aux modalités de la délibération idéale 

pour elle et la concertation grand public (information, participation et modalités de 

concertation), proposer plusieurs scénarios qui seront ensuite soumis à un 

référendum….  

o Veiller à présenter le dispositif de concertation en amont aux élus et services 

d’Arcueil, conventionnés et ambassadeurs de la concertation, expliquer les rôles et 

responsabilités, les former. 

- Veiller à définir la question centrale portée à la concertation et les sujets associés ; 

- Veiller à définir les rôles et responsabilités des instances des COPIL, ainsi que pour le maxi-

public et le mini-public (convention citoyenne) ;  

- Veiller à une articulation « forte » entre le maxi-public et la convention citoyenne.  

o Veiller à une information et participation du maxi-public (concertation grand public) aux 

travaux de la convention citoyenne,  

o Veiller à déployer un dispositif de concertation cohérent, robuste, et surtout 

complémentaire entre la convention citoyenne et le maxi-public.  

o Veiller à la montée en compétences des participants à la concertation pour éclairer la 

décision de l’équipe municipale sur le plan de refonte de stationnement. 

o Veiller à une évaluation au cours du déploiement du dispositif (objectif et résultat attendu) 

puis corriger si nécessaire. 

- Le dispositif de concertation : veiller à définir l’objectif de la concertation, périmètres 

réglementaires, géographiques et organisationnel de la concertation, sujets à débattre, processus 

décisionnel, information, mobilisation des publics… 

- L’information des publics : veiller à la diversité des études, pluralité des points de vue, et à leurs 

diffusions sur site internet de la concertation. Veiller à la véracité, intelligibilité, pluralité et la 

complétude de l’information. 

- La participation : veiller à l’inclusion des publics (politiques de la ville, jeunes…), à l’identification 

des publics, à mobiliser en amont de la concertation (constituer un fichier), à la variété des 

dispositifs de concertation (rencontre de proximité, ateliers, …). 

- Le calendrier de la concertation et ces 2 phases : point de vigilance, la concertation n’est pas 

le lieu de la décision. S’il y a une décision par étape, le lien entre les deux étapes doit être simple 

et cohérent. La concertation est-elle en 2 phases (diagnostic et plan d’action) ou 3 phases 

(diagnostic, objectifs et plan d’actions) ? 

- Le plan de communication : Veiller à une communication multi-canaux générale puis adaptée à 

chaque dispositif, avec par exemple, une diffusion au moins 3 semaines en amont et des rappels 

sous forme de teasing. 
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Les éléments de contexte du projet 
 

Présentation de la Ville d’Arcueil et de son ancrage territorial plus large 
La Ville d’Arcueil est une commune située dans le Val-de-Marne (94), qui compte environ 22 000 

habitants. Elle fait partie de deux établissements publics de coopération communal (EPCI) :  

- L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) qui compte 700 000 habitants 

sur un territoire de 124 km². Cet EPT a été créé en 2016, et a absorbé la Communauté 

d’Agglomération du Val de Bièvre à laquelle appartenait Arcueil.  

- La Métropole du Grand Paris, qui regroupe les villes de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-

Denis et des Hauts-de-Seine, ainsi que 7 communes de la grande couronne. Elle compte 7 millions 

d’habitants, sur 814 km².  

 

 
 

 

Contexte de la Ville d’Arcueil : démographique, économique, desserte, mobilité, cadre 

de vie, aménagement, stationnement et contexte politique 
 

Démographie : Arcueil est une commune de 21 700 habitants, située à moins d’1 km au sud de Paris, 

dans le département du Val-de-Marne. Arcueil a connu une augmentation de sa population ces 

dernières années, avec une hausse de sa population de 10 % entre 2013 et 2018. Cette augmentation 

est en partie liée à deux projets urbains d’envergure : la ZAC de la Vache Noire et la ZAC du Chaperon 

vert.  

 

Activité économique : la commune compte près de 17 000 emplois sur son territoire (Orange, CNP, 

Aldi, ...) .  
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Mobilité : 

- Desserte en transport en commun : la Ville d’Arcueil dispose d’une très bonne desserte en 

transport en commun avec deux stations du RER B sur son territoire : Laplace au centre du 

territoire et Arcueil-Cachan au Sud. La ligne 4 du métro dessert également les communes à 

l’ouest d’Arcueil, avec un renforcement de la desserte par l’ouverture de deux stations 

supplémentaires en janvier 2022, ainsi que la ligne 7 sur les communes à l’est d’Arcueil. Par 

ailleurs, la desserte en transport en commun est amenée à se renforcer dans les années à 

venir :  

o Prolongement de la ligne 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly prévue pour 2024 (stations 

KremlinBicêtre Hôpital et Villejuif Institut G. Roussy) ; 

o Mise en service de la ligne 15 sud prévue pour fin 2025 (stations Arcueil-Cachan, 

Villejuif Institut G. Roussy et Bagneux). 

 

Les transports en commun sont utilisés pour plus de 50% des déplacements domicile-travail 

depuis ou vers Arcueil. Selon la communauté de commune du GOSB en 2016, 88,4% de la 

population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train (Grand-

Orly Seine Bièvre). 

On remarque néanmoins une part non négligeable de déplacements en véhicules motorisés. 

En revanche, les modes actifs sont peu présents, avec 7 % de marche et 3 % de vélo. Ces 

données datant de 2018 (source : INSEE), il est fort probable que la part modale vélo ait 

augmenté suite aux grèves de 2019 et à la sortie du confinement. 

 

Report modal à vélo : La Ville a lancé en octobre 2021 l’élaboration de son plan vélo. 

Les données INSEE de 2018 montrent un fort potentiel de développement du vélo pour les 

trajets domicile travail, aussi bien pour les résidents d’Arcueil que pour les personnes venant y 

travailler. En effet, on compte aujourd’hui :  

o Près de 10 000 actifs à Arcueil, dont 2 000 travaillent également à Arcueil  

o Près 15 000 actifs venant travailler à Arcueil (mais n’y habitant pas) Au total, ce sont 

donc 25 000 trajets domicile-travail quotidiens concernant directement le territoire. La 

moitié de ces trajets font moins de 8 km. Or, 85 % de ces trajets de moins de 8 km sont 

réalisés en voiture, deux-roues motorisés ou transports en commun. La ville d’Arcueil 

estime un potentiel de 10 000 trajets qui seraient réalisables à vélo. 

 

Desserte routière : Arcueil est traversée par des voies majeures en radiales depuis Paris. Ces 

tracés historiques ont été réalisés pour répondre aux besoins en approvisionnement de Paris. 

Quatre axes supportent des trafics particulièrement élevés, avec plus de 10 000 véhicules/jour : 

o L’A6 est de très loin l’axe le plus circulé d’Arcueil (145 600 véhicules/jour).  

o La RD920 supporte également un trafic très important de 30 000 véhicules 

journalier. 

o La RD126 est également un axe majeur, avec 27 000 véhicules/jour, deux sens 

cumulés. 

o La RD161, relativement étroite, connait un trafic de 10 000 à 14 000 

véhicules/jour selon les sections. 

o La part des déplacement intramuros est estimé à 30% (données Apur). 

o La motorisation est passé de 0.8 à 0.6 (données Apur). 

 

Des projets urbains se construisent autour de la gare Grand Paris et du CHU 

- Quartier de gare Arcueil-Cachan : un programme constitué de logements, commerces et bureau 

ainsi que de nouveaux espaces publics sont prévus autour de la gare. 

- Un programme mixte (logements, bureaux, commerces) et des bâtiments liés au CHU sont 

envisagés, près de la ZAC Porte de Gentilly et de la ZAC du Coteau à Arcueil. 

  

Cadre de vie : 

Pollution : La circulation routière est importante dans la Ville d’Arcueil. La cartographie du bruit, 

produite par Bruitparif indique des niveaux sonores particulièrement élevés sur : 

o L’axe avenues du Docteur Durand et Lénine  
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o La rue Voltaire - La rue Berthollet  

o La rue Cauchy  

o La rue Raspail, l’av. Jeanne d’Arc, la rue Ernest Renan, la rue du Colonel Fabien, la 

rue Delaune et la rue Robespierre.  

En revanche, on distingue aussi des zones plus calmes au sein des quartiers en lien avec le 

travail d’apaisement des vitesses (30km/h) mené depuis plusieurs années sur la ville, 

notamment sur la rue du Général de Gaulle, le quartier de la gare ou encore le Chaperon Vert. 

 

Végétalisation de la ville : La ville souhaite planter 300 arbres et renforcer la nature en ville 

pour apporter des îlots de fraicheur. 

 

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite : Certains trottoirs sont occupés par des 

voitures, ou sont très étroits rendant difficile son accès. Les déplacements dans la ville peuvent 

être difficiles en raison du relief de la ville (montées et descentes). 

 

Stationnement à Arcueil 

La ville est confrontée à une forte pression sur le stationnement en augmentation ces dernières 

années, notamment du fait d'une réglementation du stationnement de plus en plus 

contraignante sur les communes limitrophes. Ce qui entraine le stationnement de voitures 

ventouses dans les quartiers des villes limitrophes d’Arcueil. 

De plus, à Arcueil le stationnement payant n’est pas suffisamment contrôlé. 

Le stationnement aérien est souvent déficitaire au profit d’un stationnement souterrain qui 

pourrait être optimisé et mutualisé entre promoteurs, entreprises, offices HLM, copropriétés 

privées. Un des freins est également, parfois, la tarification des parkings souterrain plus cher 

que le parking aérien. 

La Ville d’Arcueil est un centre d’examen qui entraine pendant l’année des problèmes de 

stationnement autour de la zone du RER. 

 

C’est pourquoi « la ville souhaite s’inscrire dans une politique de mobilité durable et de 

partage de l’espace public afin de repenser la place allouée à chaque mode de transport 

et les usages de l’espace public ». 

 

 

Des éléments de contexte politique pour la mise en œuvre de la refonte du plan de stationnement 

dans un contexte plus large d’une mobilité durable et de partage de l’espace public. 

Dès l’évocation de la refonte du plan de stationnement à Arcueil en conseil municipal en juin 2021, s’en 

sont suivies deux pétitions : 

Une première pétition en septembre 2021, a été diffusée par un opposant de la majorité à la Ville 

d’Arcueil. Elle s’appuie sur une éventualité du stationnement payant. 

Les attentes de cette pétition sont les suivantes : 

- Stationnement gratuit et réglementé pour tous les résidents et payant pour les visiteurs 

- Récupération de places perdues par le plan vigipirate. 

 

Puis une deuxième pétition a été faite en décembre 2021 dans laquelle un collectif de citoyens de 

la Ville d’Arcueil a saisi le conseil municipal pour solliciter un référendum local sur le stationnement. 

 

A la suite de ces pétitions, le processus de concertation autour de la refonte de la politique de 

stationnement d’Arcueil a fait l’objet de 2 notes en Bureau municipal :  

o Le 9 novembre 2021 : décision sur le processus de concertation en deux axes, le premier autour 

d’une convention citoyenne et le second adressé à l’ensemble de la population.  

o Le 6 janvier 2022 : décision de procéder à un tirage au sort des 40 membres de la convention 

sur l’ensemble de la population Arcueillaise et approbation du déroulé de la convention et de 

son mandat.  

 

Demande de référendum par des élus de la Ville d’Arcueil : 

Suite à la deuxième note présentée du 6 janvier 2022 sur la refonte du plan de stationnement et en 

particulier le souhait de mettre en place une convention citoyenne, une opposition s’est manifestée du 
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Parti Communiste Français au sein du Conseil Municipal contre la convention citoyenne, qui trouve que 

le processus de convention citoyenne ne convient pas, car la représentation des 40 citoyens tirés n’a 

pas de légitimité par rapport à la population Arcueillaise. Le Parti Communiste Français a demandé un 

référendum. 

 

L’équipe municipale a indiqué vouloir engager un « renouvellement du contrat démocratique » 

Elle a mis en place des budgets participatifs (actuellement à la 4éme édition), référendums locaux, 

tirage au sort, jury citoyen, concertations régulières sur l’ensemble des compétences municipales etc.  

Par ailleurs, la Ville d’Arcueil a six collectifs de quartier répartis sur l’ensemble du territoire communal. 

C’est dans cette dynamique, que s’articule le projet de nouveau contrat démocratique. 

 

Ce contrat est composé de quatre enjeux majeurs (la réaffirmation du sens de notre démocratie ; 

l’accélération de la transition écologique et sociale menée ensemble ; le renouveau du lien entre les 

habitants et avec les élus ; l’affirmation de la réussite du projet de la ville) et de sept valeurs 

démocratiques (accessibilité ; transparence ; confiance ; collaboration ; proximité ; valeurs de la 

république ; efficacité)  

Cela se traduit par sept axes stratégiques à respecter : 

- Engagement dans la vie de la cité, de l’ensemble de la population dans sa diversité ; 

- Des pratiques collaboratives et agiles en interne ; 

- Des instances, des méthodes et outils de démocratie participative adaptés ; 

- Un cadre commun de démocratie locale ; 

- Des acteurs formés et des compétences alignées à l’atteinte de notre vision ;  

- Une collectivité ouverte, coopérative et inspirée ; 

- Un nouveau contrat démocratique compris et partagé ». 

 

 

Remarque de la garante sur les sujets à débattre :   

Suite à l’analyse de contexte et au regard des éléments exposés ci-dessus, la question portée 

au débat et les sujets à débattre, sans être exhaustif, pourraient être : 

 

Question portée au débat : Quels objectifs pour mettre en œuvre une refonte de la politique de 

stationnement s’inscrivant dans une perspective de mobilité durable et de partage équilibré de 

l’espace public ? 

 

 

Sujets à débattre : 

L’économie :  

- Quel plan de mobilité pour les entreprises ? (Nombre de places de parking, co-voiturage, accès 

transport …) 

- Quel impact de la circulation et du stationnement sur les commerces ? Quel stationnement pour 

les livraisons des points de vente et celles de leurs clients ? 

- Quelle typologie (population de quartier ou de passage) pour quels usages (restauration…) ? 

 

 

 

L’aménagement urbain actuel et à venir : 

- Quel aménagement de la circulation actuel et futur (mobilités douce, transport en commun, 

motorisé …) ? 

- Quels projets urbains à venir (bureaux, habitations, commerces, transport …) ? 

- Quel partage de la voierie ? (Livraison, relais colis, places pour les commerçants, mobilité 

douce, personnes à mobilité réduite, poussette…) 

 

Cadre de vie :  
- Quelle vision de la mobilité, du partage de l’espace public de la Ville d’Arcueil pour quels 

usages ? projet urbain, démographie, entreprises, transports, environnement, … 

- Quelle végétalisation de la ville actuelle et future ? îlots de chaleur, …  
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- Comment préserver voire renforcer la sécurité ? sécurité, éclairage, parking vélo … 

- Comment se déplacer dans la ville ? travail, loisirs, services publics… 

- Comment réduire les nuisances liées à la pollution ? 

- Quelle circulation pour les piétons ? trottoirs étroits, encombrés par des voitures, …  

- Quels aménagements actuels et futurs pour les personnes à mobilité réduite ? 

 

Stationnement  

- Quelle cohérence entre les politiques tarifaires de stationnement aérienne et souterraine ? 
- Quel stationnement : payant/ gratuit, pour qui, ou, combien de temps ? dépose minute, 

résidentiel, bus RATP… 
- Si stationnement payant : pour qui ? quel argent collecté pour quel projet ? quel tarif pour les 

résidents ? 
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La gouvernance du projet 
 

L’organisation des instances de suivi et de gouvernance : 
 

 

 

 

Les instances de suivi et de gouvernance : 

Commanditaire : 

Ville d’Arcueil 

 

Organisateur  

Appel d’offre pour l'institut de 

sondage et l'AMO 

Convention 

citoyenne  

Garant CNDP 

Appui 

méthodologie + 

garantie de la 

concertation par 

la CNDP, 

autorité 

administrative 

indépendante 

Maxi - Public 

Référendum : par exemple la possibilité de recueillir l’avis de l’ensemble 
de la population pour l’adoption du plan de stationnement. 

Remarque de la garante :  

Ces instances sont au cœur du processus de concertation. Elles pourraient être chargées de veiller au bon 

déroulement de la concertation et faire des recommandations pour en assurer sa réussite. 

 

Formation des élus de la majorité : il est important que la formation porte plus largement sur les pratiques 

d’une mobilité plus durable et les usages du partage de l’espace public afin que le plan de stationnement soit 

en cohérence avec le contexte. 

 

Le COPIL restreint suit à la fois la concertation du grand public et la convention citoyenne, il est important 

que le rythme des réunions soit adapté au dispositif d’ensemble et non pas seulement à celui de la convention. 

 

Le comité de pilotage pourrait avoir pour rôle d’organiser et garantir la concertation. Ce comité de pilotage 

doit s'appliquer, à la fois, au maxi et mini public. La représentation de ce comité de pilotage devrait 

par exemple proposer 3 collèges : 1/3 commanditaire (élus, services techniques de la ville d’Arcueil, AMO), 

1/3 des conventionnés, 1/3 garant Cndp et experts de la concertation (par exemple des universitaires…). Le 

commanditaire ne devrait pas être majoritaire. 

Concernant le Copil études, est ce qu’il concerne l'organisation interne de la Mairie ? Ou est-ce du pilotage 

pour la diffusion d'études, d'information qui seront soumis au maxi et mini-public ? Dans ce dernier cas, la 

garante doit être associée à cette instance. 
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La Ville d’Arcueil envisage un référendum pour légitimer sa décision, c’est en effet un scénario possible, 

pour lequel il convient de clarifier qui peut voter lors de ce référendum et quel sera la question soumise 

(par qui sera -t’elle préparée ? équipe municipale, convention citoyenne … 

Un autre scénario serait de légitimer la décision finale par une « reddition des comptes1 » claire et 

transparente, afin de donner à voir la manière dont la Ville d’Arcueil a pris en compte les résultats de la 

concertation.  

La nomination d’une garante CNDP, suite à la sollicitation du Maire de la Ville d’Arcueil, est également 

une réponse à cette légitimité de la décision. Selon le philosophe Allemand Jürgen Habermas, "seule 

la délibération est susceptible d'entraîner un effet de légitimation".  

La CNDP est une autorité administrative indépendante et s’appuie sur 6 valeurs qui fondent cette 

légitimité. 

- Impartialité 

- Neutralité 

- Transparence 

- Egalité de traitement 

- Argumentation  

- Inclusion 

De plus, cette légitimité s’appuie sur la confiance accordée par les citoyens au dispositif de concertation. 

Ainsi la CNDP garantit des concertations, en amont des décisions, lorsque les choix ne sont pas arrêtés 

et que plusieurs scenarios sont possibles.  

Elle confère aux participants de la concertation, le droit d’accéder aux informations pertinentes 

permettant sa participation effective. Elle s’assure que chacun puisse disposer d'éléments pluralistes et 

d'expertises indépendantes, afin que chacun dispose de moyens pour se forger une opinion autonome. 

Elle s’assure également d’une diversité des outils de concertation. Le dispositif doit offrir des espaces 

de dialogue pour permettre un débat contradictoire, clarifier des controverses, …  

Enfin la reddition des comptes des résultats de la concertation : le maxi-public et la convention citoyenne 

doivent être informés sur la manière dont il devra être tenu compte de leurs observations et propositions 

dans la décision d’approbation de la refonte du plan de stationnement. Ainsi, à l’issue de la concertation, 

la garante élabora un rapport qui sera rendu public et transmis au Maire d’Arcueil. Ce rapport donnera 

à voir de manière détaillée la cartographie des arguments de l’ensemble des personnes qui ont participé 

et formulera des recommandations à l’égard du responsable du projet pour une bonne prise en compte 

des participants à la concertation. La Ville d’Arcueil devra répondre, de manière détaillée à ces 

recommandations et indiquera publiquement ce qu’elle retient de la concertation et des suites données. 

 

Recrutement de deux prestataires externes : 

Pour organiser cette concertation, la Ville d’Arcueil a fait appel à deux prestataires externes afin 

d’assurer une forme de neutralité et d’impartialité, qui diminue les formes d’ingérences de la municipalité. 

- Assistant à maître d’ouvrage : les critères de choix ont porté sur un établissement public, 

expert dans l’accompagnement des collectivités territoriales. Un bureau d’étude « public » a été 

retenu pour mener l’étude technique de stationnement à Arcueil ainsi que pour préparer et 

animer le processus de concertation. L’enquête sur le stationnement est en cours et sera 

terminé pour le début de la concertation. 

 

 

 

 
1 La reddition des comptes implique que le responsable du plan doit rendre des comptes 
aux personnes qui ont participé à la concertation. Il doit expliquer de manière transparente et compréhensible ce qu’il retient de 
leurs arguments et des recommandations des garants. 
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Remarque de la garante : 

AMO : Une attention particulière devra être portée pour que les études de l’AMO ne soient pas sur 

représentées. 

 

- Cabinet de sondage : Le cabinet de sondage sera en charge du tirage au sort et du choix des 

membres de la convention citoyenne (panel), afin de légitimer le process. Cette prestation a fait 

l’objet d’un marché public. Les critères de choix ont porté sur un test de recrutement amont (panel 

de 20 citoyens) et un engagement du prestataire sur des résultats d’un recrutement du panel à partir 

de la typologie demandée par la Ville d’Arcueil. Sa mission porte, au total, sur le recrutement de 80 

conventionnés (40 conventionnés + 40 suppléants). Ces conventionnés doivent représenter la 

population d’Arcueil (sexe, âge, répartition géographique par quartier de résidence, catégorie socio-

professionnelle, possession d’une voiture). Le tirage au sort des 80 citoyens et citoyennes est en 

cours et sera terminé pour le mois de septembre. Les résultats du test de 20 premiers panelistes 

sont satisfaisants. 

ARCUEIL _Recrutement Panel "stationnement" 
   

    

objectif panel = 40 
 

vague test 
JUIN 

23-juin 

date 1ère réunion = 27/09 % pop 
INSEE 

OBJ QUOTA volume 
réalisé 

QUARTIERS : 6 strates 100% 20 20 
Kergomard 11% 2 3 

Jean-Macé 13% 3 2 

Laplace 22% 4 4 

Joliot Curie 23% 5 7 

Jules Ferry 21% 4 2 

Barbusse 9% 2 2 

QUARTIERS : 3 zones 100% 20 20 

Kergomard + Jean Macé 24% 5 5 

Laplace + Joliot Curie 45% 9 11 

Jules Ferry + Barbusse 31% 6 4 

SEXE 100% 20 20 
Hommes 48% 10 9 

Femmes 52% 10 11 

AGE 100% 20 20 
18-34 ans 35% 7 8 

35-49 ans 25% 5 6 

50-64 ans 24% 5 3 

65 ans et + 16% 3 3 

PCS 100% 20 20 
PCS + (agriculteurs exploitants, artisans, cadre, prof. 
Interm.) 

39% 8 5 

PCS - (employés, ouvriers) 27% 5 6 

Retraités 19% 4 3 

Autres 15% 3 6 

Possession d'une voiture 100% 20 20 
Oui 58% 12 10 

Non 42% 8 10 

 

Source tableau : résultat obtenu au test 
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Remarque de la garante concernant la sélection des conventionnés, en amont du test réalisé par 

le cabinet de sondage. 

La typologie : 

- Veiller à une représentativité des retraités selon les CSP, les jeunes et le niveau des diplômes 

en fonction de la Ville d’Arcueil. 

Tirage au sort et diversité des points de vue : 

- Afin que les points de vue soient représentés, ne pas hésiter à aller sur le terrain pour compléter 

le tirage au sort par téléphone si nécessaire. 

- Recruter un effectif suffisant afin d’avoir des suppléants en cas d’absence de certains panélistes. 

Rétribution : 

- Lors du recrutement, explorer cette question cruciale de la rétribution, financière et non-

financière, lors de la participation à la convention citoyenne pour pérenniser le dispositif. 

-  

Le principe est de garder l'exigence de représentation de la diversité des habitants du territoire. Une 

attention particulière peut être mise sur la représentation des publics les plus éloignés des institutions 

(quartiers « politique de la vile », jeunes, etc.) au sein de la convention citoyenne. 

 

 

Garante : La Ville d’Arcueil a fait appel également à un garant CNDP pour garantir le processus de 

concertation de l’amont à l’aval. Le rôle de la garante tel qu’indiqué par la Ville d’Arcueil porte sur 

« l’impartialité de la concertation, la transparence de l’information, l’expression de tous et l’écoute 

mutuelle ».  

La garante a été nommée le 6 avril 2022 et est dédommagée par la CNDP. Elle peut ainsi en toute 

indépendance suivre l’ensemble du processus de concertation, formuler des conseils et avis transmis 

à la Ville et rédiger un rapport rendu public en fin de processus.  

 

Remarque de la garante : 

- La garante a demandé à être associée systématiquement au dispositif de concertation mis en 
place (réunions avec les élus, COPIL…) afin d’être en mesure de donner un avis sur le 
déroulement de la concertation et y participer activement, (objectifs, changement de méthode, 
évaluation…).  

 

 

La concertation s’articule autour d’une convention citoyenne (mini-public) et 
d’une concertation grand public (maxi-public) : 

Le bureau municipal a validé une convention citoyenne articulée avec un maxi public pour la 

concertation sur la refonte du plan de stationnement.  

La convention citoyenne : 

Rôle : Le mandat de la convention citoyenne sera d’élaborer des propositions pour la future politique 
de stationnement d’Arcueil, sous la forme d’un rapport et d’un avis rendus publics et remis à la 
Municipalité. Les citoyens de la convention auront ainsi pour mandat de participer à l’élaboration de 
propositions, par exemple sous forme de scénarios, pour constituer la future politique de stationnement. 
A ce stade, le mandat précis qui sera donné à la convention n’a pas été adoptée de manière définitive 
par la municipalité. 

Remarque de la garante :  

Articulation convention citoyenne et maxi public : Comment le grand public est-il informé et participe 

aux travaux de la convention citoyenne ? Comment la convention citoyenne s’articule-t-elle avec le maxi 

public ? Par exemple, il pourrait être proposé à des représentants de la convention citoyenne de 
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participer à la concertation afin de connaître les arguments et les propositions ayant émergé au fil des 

échanges du maxi-public et d’en rendre compte à la convention citoyenne.  

Formation des conventionnés : il est important de former les conventionnés (mobilité durable, usages 

du partage de l’espace public et refonte du plan de stationnement), veiller à bien expliquer, de manière 

transparente, le choix des experts, proposer une pluralité d'experts pour une diversité des points de vue.  

 

Rôle de la convention citoyenne : La convention citoyenne pourrait par exemple décider de la 

question à soumettre au référendum (scénarios, …). 

De même, elle pourrait également par exemple, valider les conditions d’une « procédure 

délibérative idéale » comme veiller à :  

- Offrir des espaces de dialogue pour argumenter et contre argumenter ;  

- Veiller à une égalité de traitement quel que soit le profil des citoyens (âge, sexe, CSP...), entre 

maxi public et convention citoyenne (être vigilant sur les inégalités de pouvoir et d’information…) 

afin que ça n’influe pas sur le droit à la participation ;  

- Proposer un dispositif pour tendre vers un consensus argumenté (ou l’organisation d’un 

référendum suite à la concertation). 

-  Proposer des modalités de concertation qui permettent à chacun de s’exprimer de manière 

individuelle et pour l’intérêt général. 

Responsabilité : Il est envisagé de donner à la convention citoyenne pour mandat :  

- Une participation pleine et entière de la convention à l’ensemble du processus d’élaboration, y 
compris sur les actions concrètes mises en œuvre, en lien étroit avec le bureau d’études 

- Un vote pondéré, avec les élus du bureau municipal, sur les objectifs retenus pour 
l’élaboration du plan d’actions. 

 

Remarque de la garante : point de vigilance, La convention citoyenne ne pourra pas assumer cette 

responsabilité du lien à la décision car elle n’a pas été élue par la population.  

 

COPIL : Il remettra des notes auprès du bureau municipal sur l’état d’avancement de l’étude de 
stationnement, de la convention citoyenne et la consultation du public 

 

 

Remarques de la garante : 

Comité de Gouvernance pour la concertation maxi et mini-public (COPIL) :  

- Qui allouera le budget, les ressources humaines et logistique ?  

- Qui aura la charge de la validation des contributions, cahiers d’acteurs2, modération du site 

internet, … ? 

 

• 2 Le cahier d'acteur est un outil d'expression au service de ceux qui souhaitent faire entendre 

leur voix à tous les publics, de donner un avis, de diffuser des résultats d'études ou des 

analyses propres à enrichir le débat, … 
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- Veiller à prévoir et anticiper les coûts, les ressources humaines, matérielles et de temps 

(concertation et études techniques). 

- Quels seront les engagements réciproques entre Ville d’Arcueil, maxi – public et convention 

citoyenne ? Par exemple, il pourrait être envisagé un contrat entre les parties pour indiquer les 

engagements réciproques.   

 

 

Dispositif de concertation 
La participation et l’information des publics sont un droit constitutionnel, dans le cadre de projet et plan 

qui ont un impact sur l’environnement. A ce titre, il convient d’embarquer le plus grand nombre de 

citoyens et parties prenantes dans le processus démocratique (maxi-public et mini-public (convention 

citoyenne)). 

 

Une concertation est une démarche, un processus, qui doit être préparé soigneusement.  

 

Remarque de la garante : 

Un travail préparatoire est nécessaire en amont de la concertation 
 Dans le cadre de la Ville d’Arcueil, il est nécessaire dans un premier temps d’informer et d’impliquer 

les acteurs internes concernés : élus référents, services techniques en charge du sujet, services de la 

démocratie locale, de la communication, cabinet du Maire… et rédiger une première feuille de route 

détaillée. 

Cette note doit permettre d’indiquer les objectifs de la concertation et les grands axes du déploiement 

de la concertation. 

- Qui pilotera cette concertation ? 

- Expliquer à quelles fins concertez-vous ?  

- Dans quel contexte la concertation se déroule-t-elle ?  

- Quel sera le périmètre de cette concertation ? 

- Sur quoi va-t-on concerter ?  

- Quelle question générale et sous-questions seront posées aux participants ? 

- Quel dispositif pour y répondre ? Réunion, atelier, rencontre de proximité, auditions, … ? 

- Quelles informations seront délivrées ? Réglementaires, études, … 

- Qu’est-ce qui sera mis en débat, qu’est ce qui ne sera pas négociable ? 

- Quand et comment sera prise la décision ? 

- Quel sera le calendrier ? 

- Quelles seront les parties prenantes mobilisées et comment les mobilisera-t-on ? 

- Comment la collectivité s’engage à informer et mobiliser le maxi et le mini-public pour qu’ils 

donnent leur avis, posent des questions, émettent des observations ? 

- Quel sera le processus décisionnel ? 

 

 
Formation des élus et des services techniques : Il est fortement conseillé, en amont de la 

concertation, de sensibiliser et former les différents services, tout comme les élus aux modalités de la 

concertation, expliquer les changements de posture, les éléments de langage, les processus à mettre 

en place pour mobiliser les services en fonction du dispositif de concertation (réunion publique, 

rencontre de proximité, …).  

 

Veiller à une articulation « forte » entre mini-public et maxi-public : Quels objectifs et rendus pour 
le mini-public et maxi-public ? Quelle complémentarité ?  

- L’ensemble des éléments à disposition et les compte-rendus de la convention citoyenne sont à 
rendre public. Toute personne qui participe à la concertation, doit recevoir la garantie que ses 
observations, questions, propositions, soient prises en compte lors de la reddition des comptes 
de la Ville d’Arcueil. Il est important que la convention citoyenne prenne en compte les retours 
du maxi-public tout comme ceux du site internet. Au-delà du respect du droit constitutionnel sur  
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l’information et la participation des publics, la combinaison d’un maxi-public et la convention 
citoyenne permet également de mieux légitimer la décision qui en est issue en associant un 
large public. 

- La concertation doit être cohérente avec le processus décisionnel souhaité. 

-  

Schéma : exemple de dispositif de concertation « en parallèle » 
 
Le dispositif de concertation en parallèle, entre la convention citoyenne et le maxi-public (concertation 
grand public) pourrait prendre la forme indiquée ci-dessus : 
Sur la phase 1 : définition des objectifs 

- La formation des conventionnés, avec l’audition d’une pluralité d’experts, et parallèlement 
commencer la phase de concertation avec toutes les personnes qui souhaitent participer à la 
concertation pour débattre des objectifs.  

- Il serait nécessaire de prévoir un délai d'environ d’un mois entre la formation des conventionnés 
et la première journée de travail de ces derniers. Ce délai permettrait au dispositif de 
concertation du maxi-public de se mettre en place pour débattre des objectifs.  

- La garante présenterait ensuite la cartographie des arguments du dispositif de concertation du 
maxi-public auprès des conventionnés. 

- Ensuite, les conventionnés pourraient définir les objectifs puis rédiger un rapport pour informer 
le maxi-public des objectifs retenus. 

- La Ville d’Arcueil pourrait réaliser la reddition des comptes de cette première phase de la 
concertation sur les principaux enseignements tirés de la concertation grand public et 
conventionnés puis indiquer les objectifs retenus pour le plan de refonte de stationnement. Si 
cette phase de la définition des objectifs fait état d’une validation par l’équipe municipale, le 
public devra en être informé. Le cas échéant, la convention citoyenne pourrait présenter les 
objectifs retenus et un système de votation à la concertation grand public. Cette phase du 
processus décisionnel nécessitera d’être claire, simple et cohérente pour les personnes 
qui participeront à la concertation. 

Sur la phase 2 : élaboration d’un plan d’actions 
- Il pourrait être proposé un dispositif de concertation similaire à celui de la phase 1 avec la 

présentation par la garante de la cartographie des arguments du maxi-public auprès des 
conventionnés. 

- Ensuite, les conventionnés pourraient définir un ou plusieurs scénarios puis rédiger un rapport 
pour informer le maxi-public des scénarios retenus. 

- La Ville d’Arcueil pourrait réaliser la reddition des comptes de cette phase 2 de la concertation 
sur les principaux enseignements tirés de la concertation grand public et conventionnés puis 
indiquer les différents scénarios retenus pour le plan de refonte de stationnement. Si cette 
phase 2 des différents scénarios retenus fait état d’un référendum, ou si la convention citoyenne 
présente les différents scénarios retenus au maxi-public avec un système de votation, ou autres, 
le public devra en être informé.  

Ces deux phases du processus décisionnel nécessiteront d’être claires, simples et cohérentes 
pour les personnes qui participeront à la concertation. 
Il est conseillé un processus de concertation agile afin de s’adapter à des demandes éventuelles des 

publics. 

 

 

 

 

• Convention citoyenne 
formation

• Audition d'expert (être 
transparent sur la méthode 
de choix du recrutement 
des experts)

Convention 
citoyenne

• Débattre des objectifs

Maxi-public
• La garante présente la 

cartographie des 
arguments du dispositif de 
concertation du maxi-
public

• La convention citoyenne 
débat et définit les 
objectifs

Convention 
citoyenne

• Débattre de l'élaboration 
du plan d'actions

Maxi-public
• La garante présente la 

cartographie des 
arguments du dispositif de 
concertation du maxi-
public

• La convention citoyenne 
débat et définit les 
scénarios

Convention 
citoyenne
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Définir les modalités de concertation : 
 

Remarque de la garante : Il pourrait être envisagé d’identifier les attentes des publics sur les 

modalités de la concertation en amont de la concertation, en proposant un questionnaire (boité 

et internet) sur les thématiques suivantes : 

- Thématiques et grands enjeux du débat 

- Etudes existantes en lien avec le projet 

- Un appui à l’organisation de la concertation (relais d’information, organiser un débat seul ou co-

organiser avec la Mairie, un relais d’information) 

Le questionnaire pourrait être envoyé à des acteurs identifiés : commerçants, bailleurs, …  

 

Un processus de concertation de la population en deux axes (maxi-public et convention citoyenne) 

Le maxi-public : 

Ce processus de concertation s’appuiera sur plusieurs dispositifs. Sont envisagés pour le moment :  

o Une réunion de lancement, co-animée par le prestataire et la Ville : présentation de l’étude, 
des ambitions portées par ce futur plan de stationnement (élus) et des grands enjeux liés à la 
politique de stationnement et au partage de l’espace public (et à la mobilité ?(durable)) 
(prestataire). 

o Des réunions publiques : une première en fin de phase 1 (partage de la situation actuelle) et 
une seconde en fin de phase 2 (partage du plan de stationnement)  

o Un questionnaire adressé à tous les habitants en phase diagnostic (élaboration du 
questionnaires et dépouillement à réaliser par le titulaire ; diffusion du questionnaire réalisé 
par la Ville).  

o Les collectifs citoyens de quartier seront également mobilisés, notamment pour le partage du 
diagnostic et la définition des attentes et enjeux. Ces réunions seront organisées et animées 
par les services de la Ville, sur la base de supports produits par le prestataire de la ville. 

o Une étude sur les commerces à Arcueil va également être lancée sur la Ville dans les 
prochaines semaines. Elle sera l’occasion d’interroger les commerçants sur la question du 
stationnement, ce qui permettra de prendre en compte leurs retours dans l’étude de 
stationnement. 

Remarque de la garante : Quelle sera la date de remise de ces études sur le stationnement et les 
commerçants ? Si des études sont réalisées pour le début de la concertation, il est fortement 
recommandé de les diffuser comme l’ensemble des études sur le site internet de la concertation. 
Dans le cas contraire, veiller à indiquer les hypothèses, objectifs et attendus formulés pour les études 
en cours ou à venir (cahier des charges). 
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La convention citoyenne  

Elle devra disposer de l’ensemble des éléments nécessaires pour mener à bien ses travaux, de 
manière éclairées et indépendantes. Plusieurs types d’interventions sont ainsi envisagées : 

o Interventions d’experts de la mobilité et des politiques de stationnement, ainsi que d’experts 
de participation citoyenne et plus particulièrement sur les conventions citoyennes et la 
délibération.  

o Balade sur le terrain pour aborder la question du partage de l’espace public. 

o Interventions d’acteurs du territoire parties-prenantes de la question du stationnement (élus, 
associations, groupe de citoyens…). 

o Présentation des éléments techniques du diagnostic sur les conditions actuelles de 
stationnement à Arcueil. 

o Retour d'expérience d'autres territoires. 

o Organisation d’atelier afin de travailler à l’élaboration de propositions pour la future politique 
de stationnement et de partage de l’espace public à Arcueil. 

Remarque de la garante : 

- Veiller à décrire le dispositif de concertation : (réunion publique, ateliers thématiques, 
auditions d’experts), quel résultat attendu pour chaque dispositif ? Le cas échéant, quel 
changement dans la méthode, (objectifs revus, gouvernance, communication, …) ? 
 

- Expliquer les périmètres de la concertation  
o Veiller à expliquer les limites de la concertation par exemple le cadre 

réglementaire (loi mobilité, loi climat et résilience, loi transition énergétique, codes de 
l’urbanisme (CU), de la construction et de l’habitation (CCH), nombre de places par 
logement, par bureau …, les documents cadres applicables aux différentes échelles 
Région IDF (PDUIF, SDRIF, …), Métropole du Grand Paris PCAEM (Plan Climat Air 
Energie Métropolitain), Grand Orly Seine Bièvre (plan de déplacement de 2009 …). 

o Veiller à expliquer le périmètre géographique retenu, par exemple prendre en 
compte les quartiers limitrophes des villes voisines pour les associer à la concertation. 

o Veiller à expliquer le périmètre organisationnel, par exemple inviter des élus des 
communes voisines sur la concertation, les salariés qui travaillent sur Arcueil, ... 

 
- Veiller à préciser la question portée au débat et les sujets associés par exemple, quelle 

vision future de la mobilité, des usages du partage de l’espace public pour quelle refonte du 
plan de stationnement ?  
Les questions associées pourraient être : 

o Quels sont les enjeux liés à la mobilité, aux partages de l’espace public ? 

o Quels objectifs se fixer pour mettre en œuvre une refonte de la politique de 

stationnement s’inscrivant dans une perspective de mobilité durable et de partage 

équilibré de l’espace public en associant les habitant.e.s ? 

o Quelles actions concrètes mettre en œuvre pour y répondre ? 

o Quels moyens prévoir pour le mettre en œuvre ?  

- Veiller à identifier les besoins, les craintes, attentes et les prendre en compte dans le dispositif de 
concertation, en particulier, être vigilant à proposer des espaces de dialogue pour le débat 
contradictoire, la clarification des controverses, par exemple il pourrait être proposé de 
rédiger un cahier d’acteur/ une contribution pour que chacun.e puisse exposer son point de vue, 
plus largement offrir un espace de dialogue. 
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Veiller à évaluer le dispositif de concertation de l’amont à l’aval.  

Exemple de grille : 

 

 

 

Calendrier de la concertation : la phase de concertation sera en amont du plan de refonte de 

stationnement lorsque le projet n’a pas de solutions irréversibles (voir calendrier ci-dessous). 

 

La durée sera de 7 mois, de septembre 2022 à mars 2023.  
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Le cœur du processus de la concertation sera constitué par une série de réunions publiques et 
d’ateliers de travail thématiques articulé entre maxi-public et la convention citoyenne 
 
Remarque de la garante : 
Le calendrier ci-dessus proposé indique deux temps : 

- Phase 1 : diagnostic permettant d’analyser les conditions de stationnement, analyser la 
politique de stationnement actuelle (mobilité, politiques de stationnement) puis définir des 
axes et objectifs. 

- Phase 2 : élaboration du plan d’actions.  

Points de vigilance :  

- La concertation n’est pas le lieu de la décision. S’il y a une décision par étape, veillez à la 
clarté du processus décisionnel. Le lien entre les deux étapes doit être simple et cohérent. 

- Le calendrier doit être clarifié deux phases (diagnostic et plan d’actions) ou 3 phases : 
diagnostic, objectifs, plan d’actions. 

 

L’information 
 
La Ville d’Arcueil doit veiller à la qualité et les conditions d’information du public. C’est un élément 

essentiel à toute démarche participative.  

Veiller à la véracité, intelligibilité, pluralité et complétude de l’information 
Par exemple,  

- Tester l’intelligibilité de l’information (l’information est-elle présentée de manière claire et sans 
jargon d’experts ?), 

-  S’assurer de sa pluralité (l’information est-elle présentée de manière contradictoire et 
plurielle ?), de sa complétude (l'information est-elle suffisamment complète pour se forger un 
avis ?), … 

- S’assurer de sa véracité (l’information est-elle sourcée ?). 

Les études 

Veiller à verser à la concertation toutes les études publiques produites, de manière la plus exhaustive, 
avec des éléments contradictoires. Elles doivent figurer sur la plateforme internet (site internet/ onglet) 
de la concertation. Ces études seront, par exemple : 

- Une synthèse de l’étude sur le stationnement.  
- Les données, études : déplacements, voitures ventouse, stationnement réglementé ou non, 

accessibilité au transport en commun, plan vélo, végétalisation de la ville, projets urbains, 
entreprises, bailleurs… 

- Plus largement, présenter l’ensemble des données qui auront un impact direct et indirect sur 
la refonte du plan de stationnement et son contexte plus large, le plan de mobilité et usages 
de partage de l’espace public. 

- …. 

 

 

Dossier de concertation : 

▪ Présenter le projet et ses enjeux, informer les participants sur l’objet du débat et des modalités de 

la concertation.  Il est nécessaire de rédiger un dossier de concertation en bonne et due forme avec 

une note de synthèse (4 ou 5 pages) puis un dépliant (5 volets) permettant de délivrer aux publics 
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les nécessaires informations pour se forger un avis et prendre part à cette concertation, tant sur le 

projet de la refonte du plan de stationnement que sur le dispositif de concertation. 

 

Exemple de sommaire pour le dossier de concertation (environ 25 pages) 
- Propos introductifs  
- Une concertation pour consulter les publics.  
- Un projet qui s’inscrit dans le renouveau démocratique de la Ville d’Arcueil 
- Présentation du maître d’ouvrage  
- Gouvernance du projet : les référents de la démarche (élus, services techniques,) plus 

largement la gouvernance du projet, la composition, rôle et responsabilités, compétences 

transférées ou déléguées (stationnement, mobilités, ...)  ou celles exercées par d'autres maîtres 

d'ouvrage mais sur lesquelles vous pouvez avoir une influence (stationnement réglementé…). 
- Le bilan du stationnement actuel, les déplacements, usages et partages de l’espace public ; 

succès, échecs ou limites. 
- Des éléments contextuels (réglementation, documents de planification) sur l’environnement, la 

mobilité, l’aménagement du territoire, le renouvellement urbain, … 
- L’articulation des outils réglementaire et documents de planifications selon les échelles (Région, 

Métropole de Paris, GOSB, Arcueil …) 
- Les enjeux environnementaux, socio-économiques du projet sur la Ville d’Arcueil 
- Les effets potentiels de la refonte du plan de stationnement sur l’environnement, mobilité, 

usages…. 
- Expliquer les principaux éléments de diagnostic  
-  
- Les modalités de réalisation du projet  
- Coût & financement  
- Calendrier  

 
- La concertation  
- Déroulement de la concertation  
- Rappeler ce qu’est la concertation, le rôle du garant 
- Objectifs et résultats attendus de cette concertation  
- Rappeler le contexte qui vous amène à porter cette question au débat et les sujets associés 
- Le dispositif de concertation (réunion publique, ateliers thématiques, auditions d’experts, 

cahiers d’acteurs, débat mobile …), quels résultats, attendus, quels changements dans la 

méthode si les résultats ne sont pas obtenus (objectifs revus, qui décide, quelle communication). 
- Préciser les outils d’évaluation qui vous permettront d’évaluer le suivi de la concertation et les 

résultats obtenus (par exemple pour chaque dispositif, objectif de la réunion thématique et 

résultat attendu par rapport aux questions posées au débat, que faites-vous si l’objectif n’est 

pas atteint ? 
- Les suites données à la concertation  
- Annexes : Glossaire et acronymes 

 

 

A décliner en note de synthèse (environ 6 pages) 
- Description du projet 
- Localisation 
- Le Maître d’ouvrage 

 

La concertation  

 Pourquoi 

 Comment participer 

  Réunions publiques 

  Réunions thématiques  

  … 

 

A décliner en dépliants (5 volets) 
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Site internet 
La Ville d’Arcueil va lancer une plateforme en ligne de participation citoyenne, afin de relayer les 

différents processus de concertation en cours sur la ville (budget participatif, concertation d’urbanisme, 

questionnaires, consultations, etc.) et de centraliser les informations concernant les collectifs citoyens 

de quartier. Il est envisagé d’utiliser cette plateforme dès son lancement afin qu’elle puisse servir d’outil 

de diffusion des travaux de la convention.  

Elle permettra ainsi aux Arcueillais de prendre connaissance en temps réel des avancées de la 

convention, du calendrier prévu, des comptes-rendus de réunions. La plateforme pourra également 

servir de support si une consultation plus large auprès la population était décidée par la convention. 

Cette plateforme comportera également une partie en « extranet », accessible uniquement aux 

membres de la convention, et qui servira d’espace d’échanges, de discussions, d’organisation et 

partage de documents. Par ailleurs, la Ville se fera le relai de la convention, notamment au travers de 

son bulletin municipal. La production de vidéos-reportage est également à l’étude par les services de la 

Ville. 

 

Remarque de la garante : Le site internet doit être le site de la concertation pour le maxi et mini-

public et il est fortement conseillé qu’il comprenne : 

 Une source d’information sur l’organisation de la concertation pour tous les publics (dates 

des réunions publiques, ateliers, horaires, salles, adresses, etc.) ; 
 Un outil de diffusion massive des documents de la concertation pour tous les publics (dossier 

de la concertation, études, pluralité des points de vue des acteurs, etc.) ; il est indispensable 

que la documentation soit mise sur la plateforme avec un lien URL accessible, ainsi que tous 

les autres documents de la concertation (compte - rendus des réunions, enregistrements, 

vidéos…). Il est fortement conseillé que les comptes rendus (points principaux, point en débat, 

points forts/ faibles, évolution des arguments, …) soient publiés pour informer les publics.  
 Un lieu de retransmission des débats (réunions publiques, ateliers, etc) ; 
 Un espace d’expression et d’échange où le public peut poser des questions sur le projet ou sur 

la concertation et exprimer son point de vue (par exemple espace « Participation »). 
 Un espace pour déposer des cahiers d’acteurs, contributions 
  Une charte de modération qui définit les règles de bon usage de ces espaces d'expression. 
 Charte de participation et de modération. La garante sera associée à la validation des 

messages 

 

Il est préconisé que le site internet soit ouvert au moins 3 semaines avant le lancement de la 

concertation afin de communiquer auprès des publics suffisamment en amont.  

 

Illustration du contenu du site : 

 

Comprendre le projet  
 Porteur de projet 
 Contexte 
 Enjeux et objectifs 
 Projet 
 Calendrier et coût du projet 
 Documentation  
 Participation 

 

Participer à la concertation 

 

Qui organise la concertation ? 

Quels sont les objectifs de la concertation ? 

Comment et quand se déroule la concertation ? 

Comment participer ? (à compléter) 
 Réunions publiques 
 Réunions thématiques 

http://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/charte_de_moderation_portail_finale_aout_14_1.pdf
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 Ateliers cartographiques 

 

▪ Qui est la garante ? 

▪ Quel est son rôle ? 

 

 

Les contributions du public : Comment donner votre point de vue, poser une question ? 

 

Les échanges en ligne 

 

Les comptes rendus du dispositif de concertation 

 

Contacter la garante 

Des avis, questions, contributions, propositions peuvent être envoyés : 
 par voie dématérialisée, à l’adresse e-mail : nathalie.durand@garant-cndp.fr  
 par voie postale : Nathalie DURAND - CNDP - 244 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 

 

 

La participation : 
 

Il est indispensable de connaitre les acteurs directs et indirects (par exemple quartiers villes voisines) 

qui seront en lien avec le plan de refonte de stationnement sur la Ville d’Arcueil. 

Impliquer les publics les plus larges possible et les publics les plus variés possibles (collèges, lycéens, 

public dans les quartiers politique de la ville, …). 

Il est important de réaliser un fichier des publics qui vont être invités (élus, associations, acteurs 

économiques, environnementaux et citoyens…). Une cartographie des acteurs peut être faite pour les 

6 quartiers. 

Le dispositif de concertation doit proposer d’associer le plus grand nombre.  

Relais de la concertation : 

L’appui sur les conseils de quartier est essentiel. Ils pourraient ainsi être les ambassadeurs de la 

concertation pour le maxi-public (information et mobilisation). Il est nécessaire de les former.  De plus, 

ils pourraient co-organiser avec la ville d’Arcueil des rencontres, promouvoir et renseigner sur le 

dispositif de concertation. La Ville d’Arcueil devrait en amont de la concertation, leur présenter la 

démarche de la concertation afin qu’il puisse s’en saisir, organiser des ateliers, réunions, ... et rédiger 

des comptes rendus pour les diffuser via le site internet par exemple.  

S’appuyer sur des relais, comme les associations (consommateurs, personnes à mobilité réduite, 

commerçants, bailleurs…) pour informer et mobiliser les publics. 

De plus, il pourrait être également proposé, par exemple, des rencontres de proximité (événements 

organisés par la ville, stand au RER, …), des « réunions entre nous », (en famille, entre amis dans un 

bus, une salle de sport…) pour répondre collectivement, par exemple, à 3 questions sur internet.  

 

 

Communication : 
Plusieurs communications ont d’ores et déjà été adressées aux habitants de la Ville d’Arcueil pour les 

informer d’une concertation à venir, sur la refonte du plan de stationnement de la Ville d’Arcueil. 

 

mailto:nathalie.durand@garant-cndp.fr
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La communication sur la concertation pourra se faire, par exemple, par le biais : 

- D’une chaîne télé/internet dédiée à la diffusion en direct et en différé, de la présence de 

journalistes embarqués sur certains temps forts. Cette communication serait effectuée sous le 

contrôle du comité de pilotage. 

- Des expositions pourront être également présentées lors des événements de la ville (sportif, 

culturel…). 

- Un partenariat entre la Ville d’Arcueil et des associations pourra être noué (arts 

plastiques, photographiques, théâtrales, …) pour annoncer la concertation et présenter les 

premiers éléments de réflexion qui alimenteront les réunions publiques. 

Une communication spécifique devrait être réalisée pour diffuser les travaux de la convention 

citoyenne : Il y a un véritable enjeu à transmettre largement et en direct le récit de la convention 

citoyenne. il s’agit de réussir à faire vivre le processus “de l’intérieur” à des citoyens qui n’ont pas été 

tirés au sort. Pour ce faire, il est indispensable de mettre en récit la convention citoyenne, par exemple 

en s’appuyant sur des artistes et des médias partenaires. 

Enfin, il est indispensable qu’une communication de la concertation soit faite sur l’ensemble des 
canaux d’informations disponibles (presse, conférence de presse, communiqué de presse, 
panneaux de ville, etc.) ; tractage, affichage, panneaux d’exposition itinérante, réseaux sociaux 
(ouverture du page facebook dédiée au projet, d’un compte twitter), ... 
 

 

 

Exemple de déroulé chronologique de la concertation  
Le déroulé chronologique doit être rédigé avec précision. 

 

DATE ÉTAPE DESCRIPTION QUI 

Préparer et mobiliser pour la concertation  

 

2
6
 a

o
û
t 

26 août une 

version zéro du 

document de 

présentation de 

la concertation  

 

Dossier de présentation de la 
concertation   
 
Synthèse  
Dépliants  
 

Ville d’Arcueil : rédaction des 

documents, mise en forme, 

impression, diffusion. 

La garante vérifie la qualité, 

intelligibilité, sincérité, de 

l’information diffusée et fera 

des prescriptions le cas 

échéant. 
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2
6
 a

o
û
t 

Site internet 

 

Site internet : éléments du projet et les 

modalités de la concertation  

 

Ville d’Arcueil : produit le site 

internet, ou a minima une page 

dédiée avec l’ensemble des 

informations. 

La garante vérifie la qualité, 

intelligibilité, sincérité, de 

l’information diffusée et peut 

également alimenter en 

documentation. 

Un modérateur pour le site doit 

être désigné. Il peut 

être interne ou externe, mais il 

doit bien évidemment 

appliquer les principes de 

transparence et d'égalité de 

traitement de la CNDP. La 

garante vérifie la qualité, 

l’intelligibilité et la sincérité des 

réponses apportées par le 

responsable du plan de 

stationnement aux 

interrogations du public. En 

cas de réclamation du public, 

la garante doit pouvoir avoir un 

droit de regard sur le process 

de modération  

2
6
 a

o
û
t 

Documentation 

Une documentation afférente aux 

thématiques de la concertation est à 

réunir par la Ville d’Arcueil. Ville 

d’Arcueil qui la met en ligne au fur et à 

mesure sur le site internet. 

 

Ville d’Arcueil : réunit et diffuse 

la documentation concernant 

le projet sur le site internet. 

La garante veille à la qualité 

des informations diffusées. La 

garante porte une attention 

particulière à l’information du 

grand public pour faciliter sa 

montée en compétence sur les 

thématiques de la concertation  

M
i 

s
e
p
te

m
b
re

 

Recueillir la 

position des 

acteurs 

 

Préparer cahier d’acteurs et diffusion 

dès le lancement de la concertation  

La garante propose un modèle 

de cahier d’acteurs, sollicite les 

acteurs avec la Ville d’Arcueil 

et les valide avec la Ville 

d’Arcueil. 

D
é
b
u
t 

s
e
p
te

m
b
re

 

Proposition de 

plan de 

communication 

Début 

septembre 

Rencontrer les médias et établir un 

plan de communication 

Ville d’Arcueil : (inviter et 

informer les médias) et établir 

le plan de communication 

(rédaction, support, diffusion)  

La garante présente la 

concertation aux médias. 

Le garant vérifie que la 

communication soit diffusée 

sur l’ensemble des périmètres 

de la concertation. 
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D
é
b
u
t 

s
e
p
te

m
b
re

 
Questionnaire 

Questionnaire pour approfondir les 

thématiques, les hypothèses à 

soumettre au débat et les modalités de 

concertation avec les parties prenantes 

et des citoyens. Le compte rendu de ce 

questionnaire est rendu public sur le 

site Internet et sert à nourrir les 

échanges du dispositif de concertation. 

Ville d’Arcueil : préparation, 

contenu, communication, 

diffusion. 

La garante vérifie que les 

thématiques identifiées soient 

prises en compte dans le 

dispositif de concertation. 

2
6
 a

o
û
t 

Validation du 

calendrier et 

des modalités 

de participation 

26 Août 

Identification des thématiques, des 

enjeux 

Périmètre géographique 

Périmètre thématique 

Périmètre du projet 

 

Ville d’Arcueil :  logistique, 

réservation de salle 

Invitations, enregistrement, 

vidéo. 

M
i-
s
e
p
te

m
b
re

 

Questionnaire 

(mi-septembre) 

Questionnaire avec carte T en lien avec 

les questions posées par la 

concertation du projet 

La Ville d’Arcueil rédige le 

questionnaire avec un coupon 

réponse (carte T)  

Préparation du questionnaire 

en amont de la concertation. 

La garante vérifie que le 

questionnaire permette le 

recueil d’informations en lien 

avec les questions posées par 

la concertation. 

Le questionnaire est diffusé 

par la Ville d’Arcueil pendant la 

concertatio.  

 

 

Concertation  

27 

septembre 

Réunion 

d’ouverture de 

la concertation  

Présentation du projet de la refonte du 

plan de stationnement 

Sujet thématique par exemple : l’état 

des lieux 

Grand public  

Présentation projet par la Ville 

d’Arcueil 

La garante présente l’objectif 

de la concertation et sa 

mission de garant. La garante 

veille à la transparence, 

l’argumentation des échanges, 

et l’égalité de traitement du 

débat. 

TEMPS DE LA CONCERTATION  

A
 d

é
fi
n

ir
 7

 m
o

is
  Dispositif de 

concertation 

(mini et maxi- 

public) 

Réunions publiques  

Focus group 

Débat mobile  

Kit autoporté. 

Garant et Ville d’Arcueil 

définissent les modalités de 

concertation. 

Ville d’Arcueil : logistique, 

communication 

 

Questionnaires 
Analyse des questionnaires et 

synthèse 
Ville d’Arcueil 

Cahier 

d’acteurs 

Communiquer sur la rédaction des 

cahiers d’acteurs 
Ville d’Arcueil + Garants  

CLÔTURE DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Mars 2023 Réunion de 

clôture 

L’ébauche de quelques enseignements 

échanges avec la salle notamment sur 

Grand public  

Ville Arcueil 

Garants 
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les modalités d’information et de 

participation si le projet se poursuit.  

 

BILAN DE LA CONCERTATION  

La garante rédigera suite à la réunion de clôture de la concertation le rapport de la concertation 

et la Ville d’Arcueil devra le publier immédiatement sur son site internet dédié.  La Ville d’Arcueil 

apportera une réponse publique au bilan de la garante de la concertation et des suites données à 

la concertation. 

 

 
Rappel : La garante a demandé d’être associée aux différentes étapes de la démarche, (modalités 

d’information, de participation de la concertation et du calendrier). Elle garantira le dispositif de 

concertation et en rendra compte dans un rapport. 

 


