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Le Maire Michel Veunac a choisi de redynamiser la pratique de la participation 
citoyenne en lançant les Conseils participatifs. Tous les Biarrots sont concernés 
par ce dispositif qui favorise l’implication directe du plus grand nombre.

La démocratie participative est 
une forme d’exercice du pou-
voir qui vise à faire participer les 

habitants du territoire aux décisions 
politiques. Depuis vingt ans, la Ville 
de Biarritz s’est engagée dans cette 
voie avec la création des Conseils de 
quartier. Aujourd’hui, elle veut aller 
plus loin et donner un vrai pouvoir 

à la participation citoyenne au tra-
vers de Conseils participatifs dont 
l’objectif est de rendre les Biarrots, 
tous les Biarrots, acteurs de leur ville. 
Le nouveau dispositif va en en effet 
permettre à tout habitant de pouvoir 
exprimer son avis, avancer ses idées, 
enrichir le débat et agir pour le bien 
commun. 
Trois Conseils participatifs vont être 
mis en place dans les prochaines 

semaines. Chacun sera organisé 
autour de deux instances  : un 
bureau composé de vingt citoyens 
(10 volontaires et 10 tirés au sort 
sur les listes électorales) et d’un élu 
référent ; et une assemblée plénière, 
avec à chaque fois un ordre du jour, 
à laquelle tout habitant du secteur 
sera convoqué et aura le droit d’ex-
pression et de vote. Chaque Biarrot 
ou groupe de Biarrots pourra s’adres-
ser au bureau pour faire prendre en 
compte les sujets qui le préoccupent, 
proposer une action, une idée, un 
projet. Le rôle du bureau est de 
donner suite à leurs suggestions, 
mais aussi d’animer et coordonner 
le bon fonctionnement du Conseil 
participatif. 

Osez vous exprimer !
« Si je n’avais qu’un mot d’ordre 
à donner aux Biarrots, c’est osez ! 
Osez participer et vous exprimer ! 
appuie Hervé Boissier, conseiller 
municipal délégué à la démocratie 
participative. Ceux qui vivent à la 
fois les contraintes et les avantages 
de la ville, ce sont les habitants. Et 
l’expertise des usagers est précieuse 
pour l’instance décisionnelle. » C’est 
effectivement auprès du Maire et du 
Conseil municipal (unique instance 
décisionnelle) que seront présentées 

les positions et propositions validées 
lors des assemblées plénières. 
À l’initiative de la Ville, ou suite à 
la demande de citoyens sur vali-
dation du Maire, des commissions 
thématiques pourront par ailleurs 
être créées. Elles seront chargées 
d’analyser des problématiques trans-
versales à l’ensemble de la commune 
et d’élaborer des propositions à sou-
mettre au Conseil municipal. 
De même, un budget d’investisse-
ment participatif sera créé afin de 
financer des projets d’intérêt général 
portés par les Biarrots, de façon indi-
viduelle ou collective. Un jury mixte, 
composé d’experts techniques, élus et 
habitants, établira une sélection qui 
sera soumise au vote de l’ensemble 
des Biarrots. 
Le dispositif de démocratie parti-
cipative qui se met en place vise à 
encourager l’engagement citoyen, 
ouvrir davantage la concertation et 
partager les décisions. Aux Biarrots 
désormais de s’en emparer !

LA parole donnée 
AUX BIARROTS

LE NOUVEAU 
DISPOSITIF DE 
DÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE VISE 
À ENCOURAGER 
L’ENGAGEMENT 

CITOYEN

Connectez-vous  
à LOOK UP 
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » ! 
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Les Biarrots 
ACTEURS DE LEUR VILLE
La Ville de Biarritz lance un nouveau dispositif de démocratie participative. 
Au printemps, elle passera des Conseils de quartier aux Conseils participatifs 
dans lesquels tout Biarrot pourra s’exprimer.

Depuis vingt ans, la Ville de Biarritz a tou-
jours été aux avant-postes en matière de 
démocratie participative. Au cours de 

ces deux décennies en effet, trois générations de 
Conseils de quartier se sont succédé pour tra-
vailler pour le bien de leurs concitoyens et dans 
l’intérêt de la commune. Ils ont notamment 
défendu et porté des projets qui aujourd’hui 
participent à la vie locale et que personne ne 
songerait à remettre en cause. Citons à ce titre 
les navettes gratuites, la Fête des enfants au 
lac Marion, les Chemins des lacs, les Fêtes de 
Saint-Charles… Les Conseils de quartier ont 

également joué les interfaces entre les Biarrots 
et les élus, en faisant remonter aux services 
municipaux des problématiques du quotidien 
touchant aux travaux et à la réglementation.
À l’automne 2017, les Conseils de quartier 
devaient être renouvelés. La Ville de Biarritz 
a souhaité en profi ter pour redynamiser la 
pratique de la démocratie participative en 
élaborant un nouveau dispositif. « Nous étions 
arrivés au bout des Conseils de quartier tels 
qu’ils existaient dans leur fonctionnement, 
constate Hervé Boissier, conseiller munici-
pal en charge de la démocratie participative. 

Finalement ils étaient restreints à quelques 
personnes et l’on sentait que de moins en 
moins de membres étaient impliqués. Alors 
que la fi n de cette mandature approchait, 
nous avons décidé de tout repenser de sorte 
à casser le côté institutionnel et faire quelque 
chose de plus participatif. »
Ce d’autant que l’apparition d’outils numé-
riques permet aujourd’hui de renforcer le 
lien démocratique. Par leur biais, les citoyens 
peuvent davantage peser sur les décisions poli-
tiques et rompre avec la tradition uniquement 
descendante de la participation citoyenne. 

+ +
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Une année de réflexion 
L’an passé, la Ville de Biarritz a donc mené 
une réflexion sur l’évolution de la démocra-
tie participative avec pour but de répondre 
à deux objectifs : renouveler le dialogue 
citoyen et favoriser l’implication directe des 
habitants. Trois séminaires de travail ont été 
organisés réunissant membres des Conseils 
de quartier, élus et services administratifs 
de la Ville de Biarritz. À chaque fois, un spé-
cialiste national de renom y a été associé : le 
sociologue Dominique Wolton, l’universitaire 
Alice Mazeaud et l’adjointe au Maire de Paris 
Pauline Veron. 
Les élus se sont par ailleurs rendus à Paris et 
Nanterre où des Conseils participatifs existent 
déjà pour voir comment ils fonctionnent. Ils 

ont également regardé comment la démo-
cratie participative était abordée sur le site 
internet des communes de Mulhouse, Rennes 
ou Talence. « Nous avons vu ce que toutes 
ces villes avaient mis en place, raconte Hervé 
Boissier. Nous n’allons pas les copier mais nous 
inspirer de ce qu’elles font pour mettre en place 
un dispositif qui soit efficient et réaliste pour 
Biarritz. » Ce dernier s’appuie sur quatre axes. 

Trois conseils participatifs
Biarritz va être désormais partagée en trois 
secteurs : Biarritz Nord (une zone comprise 
entre les boulevards du BAB et Cascais, les 
avenues de Ségure et de la République, la rue 
Jeanne d’Arc), Biarritz Sud (entre les avenues 
de la République et de Ségure, une partie du 

LE CONSEIL 
PARTICIPATIF  
EST CONSTITUÉ DE  
TOUS LES HABITANTS 
DU SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE 
CONCERNÉ. 

→  suite de l'article en page 16

En 2017, trois séminaires ont été organisés 
pour réfléchir au devenir des Conseils de 
quartier. Comme ici avec Alice Mazeaud de 
l’Université de La Rochelle.

COMMENT FAIRE PARTIE DU BUREAU ? 

Chaque Conseil participatif est animé 
par un bureau composé d’un élu 
référent, de vingt citoyens tirés au 
sort (dix sur les listes électorales et 
dix autres parmi les candidatures 
spontanées. 
Le tirage au sort sur les listes 
électorales s’effectuera le 2 février. 
Les personnes désignées seront 
prévenues par courrier précisant la 
marche à suivre pour valider leur 
acceptation.
Les candidatures spontanées 
peuvent se faire jusqu’au 27 février 
en Mairie (Service communication) 
ou à la Maison des associations (hall 
d’accueil) où des bulletins et une 
urne sont à disposition. Il est possible 
de candidater aussi par courrier (à 

Service politique de proximité – Maire 
de Biarritz – 12, avenue Édouard VII – 
BP 58 – 64200 Biarritz) ou par mail (à 
participation.citoyenne@biarritz.fr). 
La cérémonie d’investiture des trois 
Conseils participatifs devrait se tenir 
fin mars. 
Être membre du bureau demande 
une réelle motivation, une adhésion 
à la démarche, un minimum de 
disponibilité et un engagement 
jusqu’à la fin du mandat en 2020. 
Cela suppose d’aller à la rencontre 
des habitants, de les écouter, de 
créer des réseaux afin de mailler 
les territoires, et de travailler aussi 
avec les acteurs économiques des 
secteurs, le milieu associatif et les 
établissements scolaires.

boulevard du BAB, l’avenue du lac Marion, la 
rue de Rousta et les rues de Salon, de Pradot, 
de Mouriscot et d’Agorreta) et Biarritz Est. Ces 
secteurs auront chacun un élu référent, qui 
n’aura aucun rôle prépondérant mais veillera 
au bon fonctionnement général : Édouard 
Chazouillères pour le Nord, Patrick Destizon 
pour le Sud et Stéphanie Ricord pour l’Est.
Dans chacun de ces secteurs sera institué un 
Conseil participatif. Il est organisé sur la base 
de deux instances : une assemblée plénière 
composée de tous les habitants de la zone ; et 
un bureau composé de vingt citoyens (10 tirés 
au sort sur les listes électorales et 10 autres 
volontaires) et de l’élu référent.
La mission du Conseil participatif est de favo-
riser et d’organiser la participation citoyenne 
sous forme d’expressions, de propositions et 
d’actions dans l’intérêt général des quartiers 
et de la ville. L’assemblée plénière se réu-
nira au minimum une fois par trimestre. 
La convocation de ces réunions incombe au 
bureau du Conseil qui établira un ordre du 
jour. Chaque habitant est membre de droit du 
Conseil et à ce titre a le droit d’expression et 
de vote lors des réunions plénières. Il pourra 
s’adresser au bureau pour faire prendre en 
compte les sujets qui le préoccupent, proposer 
une action, une idée, un projet. Le bureau 
devra informer sur les suites données à toute 
intervention de citoyens.
Le bureau désigne en son sein une personne 
(ou deux) dont la fonction est de veiller à 
l’organisation pratique du fonctionnement 
de cette instance. Ce rôle peut être tenu par 
roulement. Il ne s’agit pas d’une « prési-
dence » mais d’une fonction de coordina-
tion et d’organisation. Le bureau définira ses 
propres modalités de fonctionnement et en 
fera connaître le contenu aux membres du 
Conseil participatif lors de la première réu-
nion plénière. Toute modification ultérieure 
fera l’objet d’une information. 
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Chaque bureau est chargé, en y associant 
largement les habitants, de mettre en place 
les réflexions et actions citoyennes d’inté-
rêt général sur son territoire de référence. 
Celles-ci seront soumises à l’approbation des 
membres du Conseil participatif lors des réu-
nions plénières ouvertes à tous. Les décisions 
arrêtées lors de ces assemblées seront portées 
à la connaissance de l’instance municipale 
pour une éventuelle suite à donner. 
« Le rôle du bureau n’est pas de s’opposer 
mais d’agir pour le bien commun, souligne 
Hervé Boissier. Il peut initier ou favoriser 
la mise en place de groupes de réflexion et 
de travail sur le territoire qui lui incombe. 
Imaginer toutes les actions visant à resserrer 
le lien social, à lutter contre les incivilités, à 
améliorer le bien vivre ensemble, en veillant 
à toujours favoriser la participation de tous 
les citoyens. En fait, il doit faire en sorte que 
les Biarrots soient acteurs de leur ville, soit 
par des idées, soit par des actions. C’est de 
cette façon qu’il sera force de proposition 
auprès du Maire et du Conseil municipal, 
unique instance décisionnelle, et deviendra 
un véritable acteur démocratique collectif 
dans la vie de la cité. »

LA MISE EN 
ŒUVRE D’OUTILS 
TECHNOLOGIQUES 
MODERNES 
PERMETTRA DES 
ÉCHANGES DIRECTS 
ENTRE LA VILLE  
ET LES CITOYENS.

2014
Mise en place de la troisième génération 
des six Conseils de quartier pour 
trois ans. Le président est élu par les 
conseillers titulaires. Afin de consolider la 
démocratie locale par la participation 
des citoyens, une nouvelle charte est 
validée prévoyant un renouvellement des 
conseils en octobre 2017. 

2009
Renouvellement des Conseils de quartier. 
Nomination de six Conseils de quartier 
issus d’un nouveau découpage du 
territoire. Une enveloppe budgétaire est 
votée en Conseil municipal. Le président 
de chaque conseil est nommé par le 
Maire parmi les conseillers du quartier.

1997
Création de 
huit Conseils de 
quartier à Biarritz. 
La présidence de 
chaque conseil est 
assurée par un élu.

Des commissions 
thématiques
Le deuxième axe sur lequel s’appuie le nou-
veau dispositif est la création de commissions 
thématiques. Elles seront composées de vingt 
personnes, pour moitié de citoyens (après 
appel à candidature) et pour moitié d’élus et 
d’experts. À l’initiative de la Municipalité ou 
suite à une demande de citoyens (habitants, 
associations, commerçants…), sur validation 
du Maire, elles seront chargées d’analyser des 
problématiques transversales sur l’ensemble 
de la ville, et d’élaborer des propositions à 
soumettre au Conseil municipal. Il s’agira 
prioritairement de réflexions prospectives 
sur des thématiques qui, sauf exception, ne 
portent pas sur des projets déjà arrêtés et en 
cours de réalisation. 
La durée de vie de ces commissions sera 

→  suite de la page 15
[1] [2]

Les Conseils de quartier ont été à 
l’initiative de projets qui aujourd’hui font 
partie du paysage biarrot : la Fête des 
enfants  au lac Marion [1], les Fêtes de 
Saint-Charles [2], les Chemins des lacs  
et les navettes gratuites. 

volontairement limitée à six mois maximum. 
À l’issue de cette période, les conclusions de 
ces commissions seront transmises au Maire. 

Des échanges via une 
plateforme informatique
Troisième axe : la mise en œuvre d’outils 
technologiques modernes permettant des 
échanges directs entre la Ville de Biarritz et 
les citoyens, et donnant aussi des informations 
aux habitants sur les projets municipaux. Cette 
interaction est déjà possible depuis plusieurs 
mois via l’application Pop Vox. « Elle permet au 
citoyen d’interpeler sur tout ce qui concerne 
la voirie, le nettoyage, etc. Toutes ces choses 
qui finalement encombraient beaucoup les 
Conseils de quartier et qui n’obtenaient des 
réponses que longtemps après, observe Hervé 
Boissier. Avec Pop Vox, toute question est prise 
en compte et traitée rapidement. »
L’application va prochainement évoluer de 
sorte à pouvoir lancer des consultations que 
la Municipalité souhaiterait mener auprès 
des Biarrots sur des sujets d’intérêt général. 
« Mais ces échanges pourront parfaitement 
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?
question à 
HERVÉ BOISSIER

Conseiller municipal 
délégué à la démocratie 
participative
Que dire aux Biarrots pour les inciter à 
participer aux Conseils participatifs ?
Je veux exprimer un souhait profond 
et durable, celui que les Biarrots 
s’approprient pleinement ce dispositif 
pour être davantage acteurs de 
la ville et contribuer ainsi à une 
meilleure qualité de vie. Être acteur, 
c’est jouer pleinement son rôle et 
sa responsabilité de citoyen, c’est 
renforcer le lien social, apporter 
sa contribution à la collectivité 
dans le respect des autres. C’est 
formuler des idées, des projets et 
des propositions visant à l’intérêt 
général, c’est redonner dans un 
monde de plus en plus égocentrique 
et individualiste, davantage de place 
à l’esprit coopératif pour le bien de 
tous. C’est construire ensemble et 
embellir l’image de notre ville. C’est 
préserver notre bien commun, cette 
convivialité et qualité de vie qu’on 
nous envie souvent. Cela n’exclut 
en rien le droit aux désaccords, aux 

protestations, aux contestations, mais 
cela ouvre le devoir à la discussion, 
à la confrontation des idées dans 
le respect réciproque de chacun. 
Ne pas être acteur, c’est subir 
passivement. 
Alors osez, osez vous exprimer et 
agir dans le cadre des outils de 
ce nouveau dispositif que le Maire 
et le Conseil municipal ont décidé 
unanimement de mettre en place. 
Tout habitant est membre du Conseil 
participatif de son territoire d’habitat 
et sera invité aux réunions plénières 
où chacun a toute sa place. Chacun 
d’entre nous peut être volontaire pour 
faire partie des bureaux ayant la 
responsabilité de faire fonctionner ces 
Conseils, même si le tirage au sort 
peut ne pas être favorable. Chaque 
citoyen ou groupe de citoyens pourra 
interpeller les élus à l’aide des plates-
formes numériques, pourra intervenir 
auprès des  bureaux des Conseils 
participatifs pour exprimer souhaits et 
préoccupations, ainsi que répondre 
à l’appel d’offres à projets lié au 
budget participatif annuel. Certes, 
les décisions reviennent à l’instance 
municipale, légitimement élue, mais 
le devoir citoyen ne s’arrête pas au 
bulletin de vote, nous voulons qu’il 
s’exprime dans la vie au quotidien. 
Notre ville a besoin de tous, de 
chacun de nous !

Décembre 2017
Le Conseil 
municipal valide  
le nouveau 
dispositif de 
participation 
citoyenne.

2017
Le constat est unanime, la formule des Conseils de quartier 
s’essouffle et ne donne plus satisfaction. Une réflexion est menée 
sur l’évolution d’une démocratie participative adaptée à Biarritz. 
Trois séminaires sont organisés qui réunissent les membres 
des conseils et les élus, avec l’intervention d’experts tels que 
Dominique Wolton, sociologue, Alice Mazeaud, universitaire, 
et Pauline Veron, adjointe à la Mairie de Paris, en charge de la 
démocratie locale.

se faire aussi via le site de la Ville ou sa page 
Facebook, » prévient l’élu.

Un budget participatif
Pour financer les projets ponctuels d’intérêt 
général proposés et portés par des Biarrots, 
un budget participatif va être créé. Ces projets 
seront soumis à un jury, composé d’habitants, 
d’experts techniques et d’élus, qui décidera de 
leur recevabilité et établira une sélection. Tous 
ceux qui auront été retenus seront soumis au 
vote de l’ensemble des Biarrots. Les projets 
ayant recueilli le plus de suffrages seront mis 
en œuvre dans l’ordre préférentiel et jusqu’à 
ce que l’enveloppe financière annuelle dédiée 
soit épuisée. « On peut imaginer qu’un appel 
à projet soit lancé en mai par exemple, qu’une 
réponse soit donnée en septembre, que le vote 
ait lieu en octobre et que la réalisation se fasse 
l’année suivante, » explique Hervé Boissier. 
Le montant du budget participatif n’a pas 
encore été arrêté. À titre indicatif, celui de 
la Ville de Paris correspond à 5 % de son 
budget d’investissement et celui de Talence 
s’élève à 300 000 €. 
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