
PISTES D’AMELIORATION 

Sur la gouvernance et le fonctionnement interne du conseil :  

 « Gouvernance à renforcer ou repenser pour ne pas laisser une personne assumer seul le travail du 
bureau » 

 « Expliciter les responsabilités des coordinateurs et des membres » 

 « Se donner des portes paroles (conseil, groupes de travail) et cadrer leurs responsabilités. » 

 « Définir un interlocuteur officiel du conseil de quartier (porte-parole et non président) avec un 
adjoint, idem pour les groupes de travail » 

 « Avoir plus de participants et qui s'investissent » 

 « Revoir la composition du bureau et son mode de fonctionnement » 
 

Sur les relations avec la Ville : 

 « Les saisines de la mairie devraient être anticipées de manière à laisser le temps à chacun de pouvoir 
s’en saisir (exemple saisine sur la gouvernance de la GUP) et à laisser le temps d’approfondir le 
travail » 

 « Exploiter le retour d'expérience pour définir explicitement le mode de fonctionnement et de 
gouvernance des prochains conseils de quartier permettant une mise en situation d'expression des 
membres dès leur intégration sur des problématiques concrètes de leur quartier. » 

 « Reconnaître explicitement l'instance "conseil de quartier" comme "partie prenante de la maîtrise 
d'usage" de tous les projets de la ville concernant le quartier. »  

 « Intégrer dans le "processus projet" et ses procédures les exigences de consultation et d'information 
(revues de projet) de toutes les parties prenantes dont le conseil quartier en tant que représentant la 
maîtrise d'usage des habitants. » 

 « Motiver l'implication individuelle et collective par un mandat de durée adaptée aux temps des 
projets sur lequel le conseil travail. » 

 « Que les élus soient plus souvent auprès des groupes de travail avec discussions et débats » 
 

Sur les sujets de travail et les relations avec les autres habitants :  

 « Prendre des initiatives pour favoriser des échanges et débats entre habitants du quartier, sur des 
sujets et des thèmes relatifs : au vivre ensemble, à l'environnement, la vie culturelle, la 
consommation, ... » 

 « réfléchir sur l'impact des grands projets municipaux à venir sur les liaisons entre notre quartier et le 
centre-ville : tramway (ligne B), aménagement "cœur de Maine" » 

 « Réfléchir aux orientations de la vie du quartier, aux contingences environnementales, aux transports, 
au vivre ensemble » 

 « Organiser en septembre la rencontre, envisagée en juin, en direction des habitants » 

 « J'aurais souhaité que les sujets touchent à des enjeux plus importants, même s'il faut prendre en 
compte le fait que le conseil n'a qu'une année de fonctionnement, qu'il y a nécessairement un temps 
de rodage, sans oublier que le nombre de personnes qui participent activement et régulièrement aux 
travaux est faible donc le conseil a une capacité de travail moindre » 

 « Ils concernent essentiellement les questions relatives aux déplacements et à l'impact de travaux, ce 
qui a certes son utilité. Mais le conseil n'a pas le temps ni peut-être les moyens (humains) de réfléchir 
à des questions plus larges touchant à la dynamique du quartier et de ses habitants (le vivre ensemble, 
les initiatives citoyennes). On peut avoir le sentiment de jouer uniquement un rôle d'appoint auprès 
des services, en tant qu'utilisateurs des lieux. Et de n'être pas sollicités sur des enjeux plus globaux. » 

 

 

Extrait 3  pistes d’amélioration : Verbatim des expressions des membres du conseil préparatoire au Bilan Juin 2016 


