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Les enjeux
 Valoriser l’expertise des habitants et favoriser une démarche de co-

construction.

 Construire à partir des besoins et attentes des habitants.

 Toucher les populations éloignées sur l’ensemble du quartier, au-delà
du conseil citoyen.

La posture du Conseil Citoyen
 Une position centrale dans une dynamique de projet et de

développement.

 Une instance ouverte sur l’ensemble du quartier et un rôle de relais
actif.

 Une force de proposition légitimée par une construction d’une
vision partagée du territoire.
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Un mode d’action dynamique 

Mettre en œuvre des actions et des projets
Intégrer les priorités d’action dans l’appel à
projets du contrat de ville.

Accompagner et porter des initiatives,
notamment à travers le FPH et le FIA.

Co-construire des priorités d’action
(Septembre-Octobre)

Un temps d’échange et de croisement des points de vue avec les acteurs institutionnels
pour construire une vision partagée et définir ensemble les priorités d’actions pour l’année
à venir.

Ecouter et dialoguer
(Mai-Juin) 

1) Un temps fort de collecte des
problématiques des habitants du quartier.
Des formes multiples d’écoute, d’échanges
et de rencontres.

2) Un travail collectif au sein du conseil
pour prioriser les problématiques du
quartier.
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« Habitants relais »

Une organisation spécifique liée au mode d’action

représentants

habitants

acteurs
« Animateur-
organisateurs »

2 phases de mise en place

O
ctobre –

N
ovem

bre  2015

30  « Animateurs-
organisateurs »

 Appel à volontaires 

 Organisation du 
fonctionnement 
interne et 
mobilisation des 
habitants 

2016

100 « Habitants relais »

 Appel à volontaires 
et tirage au sort 

 Mise en route du 
mode d’action 

Comités 
thématiques 

Habitants du quartier

1 ou 2 habitants 
par adresse
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Mise en place du conseil citoyen

Les modalités et échéances de mise en œuvre
Des supports de communication globale Début octobre

• courrier du Maire à l’intention des habitants et acteurs locaux du Centre-ville
• information dans le TM et sur le site de la ville

Une réunion de lancement 13 octobre
• présentation du contrat de ville et du conseil citoyen

Des rencontres de proximité d’information et d’échange Mi-octobre – mi-novembre
• 4 réunions de proximité sur le quartier (23.10 à Politzer // 30.10 à Rosenberg // 06.11 

à Brossolette // 13.11 à Moulin).
• une mobilisation-invitation aux réunions par des affiches et flyers, par des 

contacts directs en pied d’immeuble, en sortie d’école, en porte à porte, par 
des appels téléphoniques

• Une mobilisation par les relais locaux : services, associations, commerçants, 
habitants relais

Une réunion de constitution - finalisation 1er décembre
• tirage au sort éventuel parmi les volontaires, 

Validation de la liste par le Préfet début décembre

Première réunion du Conseil citoyen mi-décembre

Mise en œuvre de l’accompagnement par un prestataire et le service 
Démocratie Locale dès janvier 2016


