(http://fra1-ib.adnxs.com/click?
(http://f
_eQo89Qc4yipP9EISScgwRaAAAAADwdYQDJDAAAyQwAAAIAAADW_9wENO4NAAAAAABVU0QARVVSAAgH6AOyegAAAAABAQQCAAAAAKgAKSNG2gAAAAA./cnd=%215Anpt
9RCN7iA2DkD1EI3uIDYOQAAAAEAKVzdA9RCN7iA2DkD1EI3uIDYOQBH56_eQo89Qc4yipP9EISScgwRaAAAAADwdYQDJDAAAyQwAAAIAAADW_9wENO4NAAAAAABVU0
9RCN7
rescan%2F2015%2F09%2F15%2F25001-20150915ARTFIG00131--brive-le-maire-etend-la-democratie-participative-au-budgetscan%
municipal.php/clickenc=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN32304.150290INVITEMEDIA%2FB9056798.208047801%3Bdc_trk_aid%3D407713143%
etendkclk%2FN32304.150290INVITEMEDIA%2FB9056798.208047801%3Bdc_trk_aid%3D407713143%3Bdc_trk_cid%3D94469529%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_dire
munici

À Brive, le maire étend la démocratie participative au budget
municipal
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Un bureau de vote à Mont-Saint-Aignan, le 29 mars 2015. (Photo d'illustration) CHARLY TRIBALLEAU/AFP

LE SCAN POLITIQUE - Contraint de réaliser des économies, l'édile LR a soumis ses administrés à un questionnaire
portant sur quatre grands thèmes. Résultat : la sécurité arrive en priorité, loin devant la culture.
C'est une démarche unique en son genre. Contraint par la baisse des dotations de l'État à réaliser cinq millions d'euros d'économies d'ici à 2017, le
maire les Républicains (LR) de Brive la Gaillarde (Corrèze), Frédéric Soulier, a décidé d'étendre la démocratie participative au budget municipal de sa
ville (http://premium.lefigaro.fr/impots/2015/05/29/05003-20150529ARTFIG00103-les-habitants-de-brive-consultes-sur-les-choix-budgetaires-de-leur-ville.php).
Comme le rapporte Le Parisien (http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/a-brive-les-habitants-votent-pour-la-securite-pas-pour-la-culture-15-09-20155092129.php) ce mardi, trente-deux mille questionnaires ont ainsi été envoyés à 15% des citoyens de plus de 15 ans, soit 5961 Brivistes.
Une cinquantaine de questions portant sur quatre grands thèmes ont au total été soumises aux administrés. Lesquels ont été chargés de définir
différents postes de dépenses comme étant «très prioritaire», «prioritaire», «pas prioritaire», «pas du tout prioritaire», ou encore «ne sait pas».
Résultat: la sécurité et les déplacements en ville (63%), de même que les publics fragiles (62%), arrivent loin devant la culture (27%), la vie
associative (20%) et le numérique (15%).

Un conseil municipal extraordinaire en décembre prochain
La consultation, inédite selon l'Association des maires de France (AMF), s'apparente à celle initiée par la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, qui a
soumis quinze projets municipaux à un budget participatif (http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/02/97001-20141002FILWWW00361-succes-du-premierbudget-participatif-de-paris.php). Est-elle pour autant représentative des 48.000 habitants de Brive? Non, répond le journal, qui souligne que retraités et
catégories socioprofessionnelles aisées ont majoritairement participé à cette étude, «au détriment» des jeunes et des ouvriers. «La crise nous oblige
à trouver de nouvelles solutions, à penser différemment», argue en retour l'édile, selon qui «la population est plus que mûre pour ce type de
changements».
Pourtant, tout le monde ne semble pas partager cette vision. «La démarche à ses limites. Être élu, c'est assumer et appliquer un programme. C'est de
la poudre aux yeux. On amuse les gens, mais, au final, ce sont les élus qui décident», s'agace la conseillère municipale d'opposition Patricia Bordas
dans les colonnes du quotidien régional. «Nous nous adapterons, nous sommes obligés. Il faut savoir prendre en compte l'avis de la population
(http://premium.lefigaro.fr/politique/2014/09/22/01002-20140922ARTFIG00213-le-referendum-un-argument-electoral-trop-beau-pour-etre-vrai.php)», juge quant à
lui Frédéric Soulier, tandis qu'un conseil municipal extraordinaire devra se prononcer sur le résultat de la consultation populaire en décembre
prochain.
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