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 Préambule :  

Cette extraction des bilans qualitatifs des 10 conseils de quartier a servi à la mission citoyenne pour la synthèse qui a été 

présentée en Conseil Municipal le 18 juillet 2016, en présence des représentants des différents conseils 

Les points abordés dans les différents rapports ont été listés les uns après les autres puis regroupés par grands thèmes (les 

initiales entre parenthèse sont les initiales des noms des quartiers : BB = Belle-Beille, CV = Centre-Ville, 2CB = Deux Croix / 

Banchais, DSN = Doutre / St-Jacques / Nazareth, HSA = Hauts-de-Saint-Aubin, JMSL = Justices / Madeleine / St-Léonard, LdM = 

Lac de Maine, SSNC = St-Serge / Ney / Chalouère) 

 

I- AXES DE PROGRES 

Mieux associer les conseils aux projets de la Ville : 

 Améliorer la lisibilité des marges de manœuvre du Conseil sur les projets (BB) 

 Associer dès le début le conseil aux projets (BB) 

 Questionnement sur l’utilité du conseil dans les projets de la ville (DSN) 

 Plus de rencontre avec les élus et les services pour soutenir le travail du conseil (DSN) 

 Absence d’informations sur les projets de la ville insécurise le conseil (HSA) 

 Meilleure anticipation du rôle et de la place du conseil dans les processus de conduite des projets (LdM) 

 Avoir plus d’échanges avec la Ville, qui ne sollicite pas assez le conseil (CV) 

 Participer plus en amont aux projets de la Ville (CV) 

 Expectative sur l’utilité de la participation et sur la prise en compte du rôle d’interlocuteur légitime du conseil 

(JMSL) 

 Associer le conseil dès le début aux projets (JMSL) 

 Prendre en compte que le conseil peut être force de propositions dans une démarche de co-construction (JMSL) 

 Plus de lien avec les élus (Monplaisir) 

Et notamment aux projets de quartier : 

 Le conseil ne comprend pas pourquoi il n’est pas associé au projet de quartier (HSA) 

 Problème de positionnement de la mission citoyenne qui n’est pas interface entre conseil et Ville, souhait de la 

présence d’un technicien référent du projet de quartier à chaque plénière (HSA) 

 Avoir une approche plus globale et plus structurée des enjeux de quartier (LdM) 

Mieux gérer l’articulation des temps entre Ville et conseils ;  

D’un côté la Ville ne laisse pas assez de temps aux conseils pour travailler... : 



 Besoin d’un calendrier des saisines avec délais raisonnables (BB) 

 Délais de saisine trop courts, timing non adapté (SSNC) 

 Besoin de plus de temps pour travailler sur les saisines (HSA) 

 Saturation du conseil par trop de sollicitations au printemps 2016 (Monplaisir) 

De l’autre, elle met trop de temps à leur répondre : 

 La Ville ne répond pas assez vite et pas assez positivement aux sollicitations du conseil (DSN) 

 Absence de réponses aux sollicitations et manque d’info qui démobilisent (HSA) 

 Améliorer la réactivité de la Ville dans les échanges avec les conseils (LdM) 

 Plus de saisines, à mieux alterner avec les autosaisines (CV) 

 La ville ne sollicite pas assez le conseil et ne lui répond pas assez vite (2CB) 

 Délais de réponses aux courriers trop longs qui découragent (Monplaisir) 

Globalement : 

 Le temps politique et technique n’est pas compris par les habitants et provoque de la démobilisation (JMSL) 

 Favoriser les sujets de travail qui peuvent être traités et avoir une réponse rapidement (JMSL) 

Nécessité d’être mieux connus des habitants : 

 Aller plus vers les habitants pour améliorer la représentativité (BB) 

 Aller plus vers les habitants et être plus actifs sur le terrain (DSN) 

 Outils de communication insuffisants (DSN) 

 Plus de consultation des habitants (SSNC) 

 Difficultés pour communiquer avec les habitants (SSNC) 

 Renforcer les contacts avec les habitants (Roseraie) 

 Mieux se faire connaître des habitants. Souhait d’un local pour faire des permanences (CV) 

 Avoir une meilleure visibilité auprès des habitants (2CB) 

 Avoir plus de visibilité dans les outils de communication de la Ville (JMSL) 

Revoir la phase de démarrage des conseils : 

 Phase de lancement difficile (BB) 

 Désengagement des membres face à la difficulté à trouver des sujets de travail (SSNC) 

 Demande d’auto-organisation au démarrage pas compatible avec l’objet du conseil, qui n’est pas une 

association (LdM) 

 Premières saisines ont mis un an à être formalisées (LdM) 

 Démarrage du conseil : temps fastidieux d’organisation interne et la ville a mis trop de temps à entamer le 

dialogue (Roseraie) 

 Phase de démarrage trop compliquée et trop laborieuse à revoir (2CB) 

 Conditions de démarrage fastidieuses (JMSL) 

 Mise en place du conseil difficile, arrivée des saisines trop tardive (Monplaisir) 

Pallier à la démobilisation importante des membres : 

 Manque de temps et de membres pour avancer (SSNC) 

 Faible assiduité et abandon rapide des membres qui laissent une charge trop importante sur les autres membres 

et qui interrogent la légitimité (LdM) 

 Forte démobilisation qui limite représentativité du conseil et capacité à agir (Roseraie) 

 Trop peu de participants (2CB) 

Anticiper la fin de mandat et le renouvellement :  

 Durée du mandat insuffisante (DSN) 



 Que se passe-t-il en fin de mandat ? Quelle capitalisation ? (DSN) 

 Engagement « à la carte » des membres selon durée des projets sur lesquels ils s’investissent (LdM) 

 Reconduction tacite d’une partie du conseil au renouvellement du mandat (JMSL) 

Des outils numériques difficiles à utiliser : 

 Distance qui se créé entre les membres selon facilité d’accès aux outils numériques (SSNC) 

 Peu de maitrise des outils numérique, créé de l’exclusion (LdM) 

 Améliorer l’utilisation des outils numériques (Roseraie) 

 Besoin de compétences pour mettre en place un site Internet ou un blog et comment le faire connaître (JMSL) 

Améliorer la restitution des autres formes de participation :  

 Comptes rendus des ateliers wigwam non communiqués, horaires en journée inadaptés (HSA) 

 Absence de retours formalisés sur questionnements posés en réunions publiques (LdM) 

 Etre invité aux réunions de secteurs organisés par la ville avec les habitants (CV) 

Une gouvernance à améliorer : 

 Différences de conceptions sur la gouvernance (SSNC) 

 Gouvernance du conseil pas satisfaisante (LdM) 

Autres axes de progrès :  

 Mieux équiper la maison du projet pour optimiser son utilisation (BB) 

 Rôle des adjoints de quartier pas compréhensible (HSA) 

 Rôle du conseil citoyen pas clair (HSA) 

 Trop peu d’acteurs et d’associations au sein du conseil, absence de la maison de quartier (Monplaisir) 

 

II - POINTS POSITIFS 

Etre dans l’action : 

 Les groupes de travail : on est « actif », on est dans « le vif du sujet » (BB) 

 Bonne dynamique collaborative au sein des groupes de travail (SSNC) 

 Qualité des échanges et du travail collaboratif (LdM) 

 Mise en place des groupes de travail « opérationnels » soude le collectif dans l’action (Roseraie) 

 Mener des actions collectives (CV) 

 Actions en direction des habitants vécues positivement (JMSL) 

 Rythme de travail au sein des commissions (Monplaisir) 

Rôle de la mission citoyenne : 

 Bon appui de la mission citoyenne (BB) 

 Qualité de l’accompagnement par la mission citoyenne (DSN) 

 Gestion aspects logistique, animation des réunions, modération des débats de la mission citoyenne (LdM) 

 Soutien logistique et qualité de l’accompagnement de la mission citoyenne (Roseraie) 

 Accueil et aide de la mission citoyenne (CV) 

 Accompagnement par la mission citoyenne (2CB) 

 Bon support de la mission citoyenne (Monplaisir) 

Renforcer la citoyenneté : 

 Intérêt de la démocratie participative (DSN) 



 Développement de compétences et de connaissances des membres en termes de citoyenneté (LdM) 

 Lieu bienveillant composé de tiers favorise l’apprentissage de la citoyenneté (Roseraie) 

 Respecter ses engagements citoyens (CV) 

 Conseil favorise l’émergence de citoyens plus avertis (JMSL) 

Etre autonome :  

 Etre libres de nos actions par rapport à la Municipalité (DSN) 

 Réelle autonomie du conseil dans son expression publique (LdM) 

 Autonomie du conseil jugée positive (CV) 

 Autonomie appréciée, liberté de parole (2CB) 

 Autonomie appréciée, expression non « bridée » (JMSL) 

L’ambiance au sein du conseil : 

 Bonne entente au sein du conseil (BB) 

 Ambiance positive entre les membres (LdM) 

 Ambiance agréable et positive, climat respectueux et bienveillant (2CB) 

 Ambiance agréable, écoute respectueuse et bienveillante (JMSL) 

La gouvernance du conseil : 

 Mode de gouvernance OK (DSN) 

 Bonne gouvernance (CV) 

 Mode de gouvernance Ok (2CB) 

 Présidente très impliquée qui assume bien son rôle (JMSL) 

Des sujets de travail intéressants (surtout voirie) : 

 Sujets intéressants, saisine claire – ville apaisée (SSNC) 

 Bonne relation avec la voirie -élu et service –sur sujet intéressant (HSA) 

 Travailler sur des sujets d’intérêt collectif (LdM) 

 Bonne relation avec la voirie – saisine jalonnement (LdM) 

S’impliquer dans son quartier :  

 Le conseil est un lieu de rencontres et d’échanges entre habitants et avec la Ville (DSN) 

 Connaître son quartier et rencontrer d’autres habitants (Roseraie) 

 Membres retrouvent une implication dans la vie du quartier (Monplaisir) 

Autres points positifs : 

 Tirage au sort positif : nouvelles personnes mobilisées (HSA) 

 Avoir des informations sur la Ville (Roseraie) 

 Collaboration avec Journal de quartier (Roseraie) 

 Reconnaissance politique de l’expertise d’usage des conseils (LdM) 

 Disponibilité et écoute de professionnels et d’élus (Monplaisir) 

 


