
POINTS POSITIFS  

 

Sur le travail collectif et l’ambiance :  
 

 « Ambiance au sein des groupes de travail et des réunions plénières: écoute réciproque, respect des 
personnes » 

 « Ambiance au sein du groupe de travail avec de vrais échanges et un côté collégial très agréable » 

 « Recueil d'informations, élaboration de projets, échanges d'idées et le tout dans une ambiance très 
cordiale » 

 « Travail des différents groupes avec une grande implication des participants, dans un bon état 
d'esprit et de coopération, » 

 « Bonne ambiance entre les membres du conseil, » 

 « Les prises de décisions collégiales en réunions plénières » 

 « Groupe de travail très impliqué quelques soient les saisines.  Fidélisation des participants. Création 
d'une ambiance conviviale. motivation entre participants.  Apport sur différentes idées. » 

 « Avoir pu rencontrer et travailler avec des personnes du quartier que je ne connaissais pas au 
départ » 

 « Ambiance sympathique dans le groupe » 
 

Sur les sujets de travail :  

 « La saisine sur l'intégration de la Maison de quartier dans l'environnement du quartier est claire et 
recouvre bien les différentes problématiques identifiées. » 

 « Groupe de travail déplacement travaillant sur des sujets d’intérêt collectifs concrets » 

 « Que ce soit les auto saisines ou les saisines du maire, il y a toujours matière à réflexion, les points 
de vue s'expriment c'est là l'essentiel, mon avis sur les sujets est donc favorable » 

 « Le conseil de quartier a son rôle à jouer, de nombreux sujets concernant le cadre de vie ont une 
place privilégiée et requièrent naturellement l'avis du conseil de quartier » 
 

Sur les relations avec la Ville :  

 « Liberté donné au conseil de quartier de créer son site web en totale autonomie » 

 « La reconnaissance implicite du conseil de quartier par le Maire et les élus (Mmes Moreau et 
Lebeaupin) en tant qu'interlocuteur incontournable de la maîtrise d'usage des projets concernant le 
quartier. (déploiement de la politique, urbanisme, aménagements, environnement, social...) » 

 

Sur les moyens mis à disposition : 

 « Apport de la mission citoyenne au fonctionnement du conseil : logistique, animation des réunions 
plénières (modération, relance, respect ordre du jour) compte rendu des échanges et relevé précis 
des décisions. » 

 « Nous apprécions Marc pour sa bonne humeur et son professionnalisme dans son investissement 
auprès des groupes de travail ainsi que son apport important sur tous les comptes rendus » 

Sur les acquisitions :  

 « Apprentissage du fonctionnement de la mairie d’Angers » 

 

Extrait 1 points positifs : Verbatim des expressions des membres du conseil préparatoire au Bilan Juin 2016 


