
Information et participation de la population dans la 
révision des plans d’aménagement locaux PAL

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE



BRAVO



Laurent Favre – Conseiller d’État

PRÉSERVER LE TERRITOIRE DU MITAGE
Développement de pôles stratégiques densifiés  vers l’intérieur



Dominique Bourquin – Aménagiste cantonal 

CONSTRUIRE LE CONSENSUS (ART. 4 LAT)

Réviser les plans d’aménagement du territoire
Assurer la participation de la population à l’établissement des PAL
Traiter les demandes de la population
Optimiser les projets pour en assurer la durabilité
Assurer une information continue; et pas seulement à la fin



Florent Joerin – prof. gouvernance territoriale

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Différencier démocratie et démarche participative
Les différentes pratiques d’ateliers en intelligence collective
La démarche participative influence la conception du projet et elle précède la 
démarche démocratique ( décisionnelle)
Spécifier le cadre global et les marges de manœuvre
Place de la confiance : attention au processus alibi



Violaine Blétry-de Montmollin 
Conseillère communale

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Fusion de communes : enjeux positifs,  fusionner les PAL

La démarche participative - au sein même des groupes politiques – permet de 
faire évoluer nos outils démocratiques traditionnels

Obtenir des idées nouvelles et fraîches demande de la patience

SCOOP : 7 assemblées citoyennes sont fondées à Neuchâtel. Un bureau 
organise les échanges. Outils : Résolutions, projets citoyens, mandats citoyens 



Armand Blaser  - Ancien conseiller communal

LES PROJETS MODÈLES
La participation offre de la crédibilité  et une dynamique au  projet

Nous créons un réseau relationnel puissant qui est pérenne

Il n’y a pas de risque d’être à l’écoute. Le processus participatif est un 
investissement relationnel pour la collectivité publique



Rebecca Parisod - urbaniste

NE PAS TUER LA PARTICIPATION
Ne pas venir avec des solutions

PESER LES INTÉRÊTS
Articuler les priorités



Marcos Weil - urbaniste

LE DÉBAT PUBLIQUE
Le débat fait partie du projet avec ses succès et insuccès
Co-construction du diagnostique
Partenariat avec les maisons de quartier et les tiers
Ecouter la diversité des sensibilités et des modes de vie
La participation débute au moment de la création du projet
L’articulation de la confiance doit être crédible



Motiver la participation citoyenne 
tout au long de la révision d’un PAL



Synthèse globale

RÉSEAU
Comprendre les dynamiques locales dans un territoire particulier.
Comment mobiliser les énergies selon les publics-cibles ?
Identifier les personnes ressources dans le contexte local.

TRADUCTION
Vulgariser pour le public-cible la manière avec laquelle les attentes de la 
population ont été intégrées dans le projet final en tenant compte des 
contraintes légales.



Quels outils et quels moyens de communication 
peuvent contribuer à

impliquer la population dans une révision du PAL



Synthèse globale

ÊTRE CONCRET
Aborder les questions frontales et complexes lors d’une ballade, devant un 
verre, permet de créer un champ de confiance.

ENJEUX
La population peut dire : nous perdons l’identité de notre quartier avec 
ce PAL.

RESTITUER LA RÉALITÉ
Présenter les choses telles qu’elles sont, sans les enjoliver.



Comment engager un 
processus participatif ?



Synthèse globale

JEU DE RÔLE
Comment réaliser un projet participatif quand, dans ma commune, nous 
n’avons aucun service technique ?
Une petite commune a aussi des avantages : la communication est facilitée grâce 
à la proximité.

INTÉRÊTS PRIVÉS
Comment gérer les intérêts particuliers, le lobbying individuel ou de groupe ? La 
prise de température du contexte est essentielle.

Comment utiliser les remontées de la population ? Il nous a manqué cette 
journée plus tôt. Il faut les bonnes méthodes pour avoir des résultats.



Synthèse finale

PRESSION DE CONFORMITÉ
Limiter la pression de conformité : soit l’influence que pourraient 
prendre une ou deux personnes : favoriser la diversité des ateliers et 
outils



Synthèse globale

Comment établir la confiance et 
diminuer les doutes entre la population

et les autorités ?



Synthèse globale

UTILITÉ DE LA PRESSE
Avantage et inconvénient. Comment gérer la sortie du contexte de certains 
propos dans les médias ?  => enjeu de la transparence

EXCLURE LES ÉLUS… UNE SOLUTION  PARFOIS
Créer des instants exclusifs dans le collectif de participation, sans les élus. 
Socialiser les enjeux et leur complexité.



Synthèse globale

VOCABULAIRE COMMUN
Mettre au point un vocabulaire commun. Le mot polarité +/- , par exemple, est 
trop complexe pour le grand public. 

INFORMATION
Il faut accepter qu’une partie des gens n’ont pas accès à l’information. Hybrider 
l’information sur plusieurs vecteurs est positif. 

Seulement 8% de la population va se diriger vers des technologies 
d’information.  Diversifier les vecteurs.



Synthèse globale

COMMUNICATION
L’enjeu de la participation est un enjeu de communication.

MILICE - PROFESSIONNEL
Ceux qui sont présents le sont bénévolement et font don de leur temps, alors 
que les professionnels font « simplement » leur travail. Il est nécessaire de bien 
considérer les personnes présentes dans le processus participatif.




