
POINTS NEGATIFS 

Sur la démobilisation d’une grande partie des membres :  

 « L'amenuisement progressif du conseil : de moins en moins de membres participants, donc à la fois 
une charge de travail plus grande pour ceux qui restent (grand nombre de réunions du conseil et de 
rencontres proposées par la ville) et un moindre dynamisme » 

 « Présence des membres pas toujours assidue » 

 « Abandon rapide de la moitié des membres du conseil sans explications, ... » 

 « Manque de participants aux réunions et dans les groupes de travail » 
 

Sur la mise en place et le démarrage du conseil : 

 « L’hétérogénéité des membres des différents collèges, de leurs expériences associatives, des 
motivations qui en résultent ne favorise pas la création rapide d'un collectif capable de se répartir des 
responsabilités. Les débats qui en découlent peuvent démotiver des bonnes volontés... » 

 « Mise en place du conseil de quartier sans cadrage préalable de fonctionnement et de gouvernance 
prédéfinis induisant un mode de fonctionnement de type association loi 1901 non adapté au mode de 
sélection des membres pour une instance de consultation officielle. » 

 « saisines concrètes trop tardives : flottement du départ démotivant pour les membres. » 

 « Mise en place du conseil trop long (6 mois pour une durée de mandat de 2 ans !!), ce qui pour moi 
confirme que l’autogestion dans ce cas n’est pas adaptée, il aurait fallu avoir une base de travail 
prédéfinie qui aurait permis de définir plus rapidement le mode de fonctionnement » 

 « Aucune saisine la première année » 
 

Sur la « gouvernance » et le fonctionnement interne du conseil : 

 « L'incapacité des membres du bureau à trouver un mode de fonctionnement collégial » 

 « Responsabilités des coordinateurs des groupes de travail vécues implicitement et non définies 
explicitement par le CQ » 

 « Les dysfonctionnements dans la gouvernance du conseil notés dans le CR de la réunion du 16 juin. » 

 « Les difficultés d'enrichissement des débats par échange de mail entre les membres ou l'utilisation de 
la plateforme collaborative » 
 

Sur les relations avec la Ville et le rôle du conseil : 

 « Frustration de ne pas (être pris au sérieux) pouvoir coopérer pleinement avec les services techniques 
dans le cadre du groupe intégration de la maison de quartier » 

 « Sensation que les instances de la ville ne tiennent pas toujours compte des travaux du conseil de 
quartier ou alors de façon très parcellaire » 

 « Le sentiment que les interlocuteurs des services techniques de la mairie voit l'instance conseil de 
quartier, plus comme une association de défenses des habitants que comme l'interlocuteur partie 
prenante de la maîtrise d'usage des projets qui concerne le quartier » 

 « L’impression que le conseil de quartier est considéré comme un  gêneur en ce qui concerne la 
maison de quartier » 

 « Réponses trop longues suivant les démarches de saisines. » 

 « Je me pose la question de l'intérêt que porte la Ville à ces conseils. Certes, elle met à leur disposition 
un membre de la mission citoyenne, ce qui allège grandement les membres du conseil de toute la 
dimension logistique (salles, compte-rendu, etc.) et permet aussi de cadrer les réunions et d'assurer 
une continuité. Mais pour l'instant on ne sait pas encore ce qu'il adviendra des recommandations du 
conseil sur les sujets dont il a été saisi. » 

 « le sentiment que le conseil est coupé des habitants du quartier : est-on encore dans la démocratie 
participative ?? Il m'arrive de me poser la question de l'utilité du conseil. » 

Extrait 2 points négatifs : Verbatim des expressions des membres du conseil préparatoire au Bilan Juin 2016 


