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MISSIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL 

Les conseils de quartier, créés par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

assurent une fonction consultative auprès des élus de la Ville d’Angers. Ils sont les interlocuteurs 

du Maire qui peut les consulter ou les associer à toutes les actions qui concernent le quartier 

ou la Ville (procédure de « saisine »). Ils peuvent également faire des préconisations au Maire 

sur tous les sujets concernant le quartier (procédure « d’autosaisine »). 

Les conseils de quartiers d’Angers actuels ont été créés par une délibération du Conseil 

Municipal d’Angers du 24 novembre 2014. Ils sont normalement constitués de 30 membres 

répartis en 3 collèges : 

 10 habitants tirés au sort sur les listes électorales,  

 10 habitants tirés au sort sur une liste de volontaires,  

 10 acteurs de quartiers dont la maison de quartier membre de droit et 9 tirés au sort sur 

une liste de volontaires (dans le quartier du Lac de Maine, seuls 8 acteurs se sont portés 

volontaires). 

Les élus municipaux ne sont pas membres des conseils de quartier et ne participent à leurs 

réunions que sur invitation. 

Les relations entre les conseils de quartier et la Ville d’Angers sont régies par une charte de 

partenariat signée par le Maire et les représentants de chaque conseil le 26 mai 2015. Cette 

charte précise que les conseils sont autonomes dans leur expression et leur communication. 

Elle précise également qu’ils seront notamment associés à la mise en œuvre et à l’évaluation 

des projets de quartier en permettant l’expression des habitants sur les enjeux, les projets et les 

plans d’actions des projets de quartier et de susciter l’échange entre habitants et acteurs pour 

rechercher l’intérêt général du territoire du quartier et de ses habitants. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Initialement composé de 29 membres, le conseil de quartier du Lac de Maine compte 

aujourd’hui 18 membres, ainsi que 3 personnes sur la liste complémentaire sollicitées pour 

devenir membres mais qui n’ont pas donné réponse. 

COLLEGE DES HABITANTS TIRES AU SORT SUR LES LISTES ELECTORALES 

Madame Myriam BAIN 

Madame Josiane RABEAU 

Madame Aminata DIAKITE – en attente de confirmation 

Monsieur Charles-Antoine BICHET – membre du bureau 

Monsieur Bernard GIRARD 

Monsieur Laurent VIEU 

Monsieur Hervé ZUCCHINI 

Monsieur Gilles BRIAND – en attente de confirmation 

COLLEGE DES HABITANTS VOLONTAIRES 

Madame Geneviève PANIER – membre du bureau 

Madame Thérèse GODIN 

Madame Nedjma BOUTLELIS – en attente de confirmation 

Monsieur Benoit BERGER – membre du bureau 
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Monsieur Marc FRAISSENET – membre du bureau 

Monsieur Hervé LAMBERT – membre du bureau 

Monsieur Tiana RADISON 

Monsieur Patrick TUDOUX 

Monsieur Eric VERNEAU 

COLLEGE DES ACTEURS DE QUARTIER 

Inter association du Lac de Maine – maison de quartier, membre de droit 

Association du FPH du Lac de Maine 

Association Libre jardin du Lac 

Confédération Syndicale des Familles – en attente de désignation d’un représentant 

 

Depuis sa mise en place le 4 avril 2015, le conseil a reçu 10 démissions et prononcé 5 radiations 

en conformité avec son règlement intérieur pour 3 absences successives non excusées en 

séance plénière. 

Le conseil a modifié son règlement intérieur le 2 mars 2016 pour permettre le recrutement de 

nouveaux membres par cooptation. 

 

 

FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES DU CONSEIL 

Le conseil de quartier a élaboré un règlement intérieur adopté le 28 mai 2015. Ce règlement 

stipule que la gouvernance du conseil est assurée par un bureau composé de 4 membres au 

moins élus pour 9 mois. Il précise également les modalités de fonctionnement du conseil ; en 

séances plénières, réservées aux membres, et en groupes de travail, ouverts aux habitants. Les 

groupes de travail sont décidés en plénière pour travailler soit sur des propositions dans le 

cadre « d’autosaisine », soit sur des avis dans le cadre de « saisine ».  

S’agissant des « saisines », le conseil reste libre de répondre ou non aux sollicitations de la Ville 

en expliquant ses choix. 

SEANCES PLENIERES 

Le conseil s’est réuni en séance plénière 10 fois entre le 9 avril 2015 et le 16 juin 2016, sans 

compter la séance d’intronisation par le Maire du 4 avril 2015. 

 

OBJET DES SEANCES PLENIERES :  

1ère plénière – 9 avril 2015 : Présentation des membres, centres d’intérêt, prise de 

connaissance de l’organisation attendue 

2ème plénière – 29 avril 2015 : Elaboration du règlement intérieur, désignation de la 

gouvernance 

3ème plénière – 28 mai 2015 : Présentation du projet de quartier par Mme LEBEAUPIN, 

adjointe du quartier et le pôle territorial, adoption du règlement intérieur, point sur le PLUi et sur 

l’enquête publique de modification du règlement de la ZAC du Lac de Maine 
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4ème plénière – 24 juin 2015 : Préparation de la rencontre du 1er juillet avec Mme 

MOREAU, lancement des premiers groupes de travail, élaboration des 2 premières autosaisines 

(stratégie de communication, mobilité et déplacements) 

5ème plénière – 24 septembre 2015 : Point sur les groupes de travail (communication – 

mobilité et déplacements), participation du conseil à la commission cadre de vie du pôle 

territorial, autres sujets de travail possibles (hypothèse de création de marché de plein air, 

enjeux environnementaux – pollution visuelle)  

6ème plénière – 9 novembre 2015 : point sur les groupes de travail (communication – 

mobilité et déplacements), application du règlement intérieur (radiations), élaboration d’une 

autosaisine sur la construction de la nouvelle maison de quartier, préparation de la rencontre 

inter-conseils du 18 novembre 

7ème plénière – 20 janvier 2016 : Point sur les groupes de travail (Mobilité et 

déplacements – nouvelle maison de quartier), retour sur la réunion « Cœur de Maine » du 17 

décembre, préparation de la rencontre du Maire lors de la journée de quartier, validation du 

blog du conseil de quartier 

8ème plénière – 2 mars 2016 : retour sur la saisine « intégration de la nouvelle maison de 

quartier » présentée par Mmes MOREAU et LEBEAUPIN le 1er février, point sur les groupes de 

travail (mobilité et déplacements – nouvelle maison de quartier), participation du conseil à la 

présentation du bilan du FPH 

9ème plénière – 21 avril 2016 : retour sur la journée de quartier du Maire, point sur les 

groupes de travail (mobilité et déplacements – nouvelle maison de quartier), préparation du 

rapport annuel et de l’organisation d’une réunion publique. 

10ème plénière – 16 juin 2015 : validation du rapport annuel, point sur les groupes de 

travail (mobilité et déplacements – nouvelle maison de quartier). 

 

PARTICIPATION AUX SEANCES PLENIERES 

La participation aux séances plénières pour l’année s’établit à une moyenne de 17,5 membres 

par séances dont 14 présents et 3,5 excusés. Toutefois, il y a eu une très nette baisse de la 

participation à partir de mai 2015 et depuis cette date, la moyenne s’établit à 15 membres 

dont 11 présents et 4 excusés. 

C’est le collège des habitants volontaires qui est le plus participatif avec en moyenne 5 

présents par séance. 

 

GROUPES DE TRAVAIL 

Le conseil de quartier a mis en place 3 groupes de travail :  

LE GROUPE DE TRAVAIL « COMMUNICATION » 

Il s’est mis en place en juillet 2015 avec 4 membres initialement dont 2 ont démissionné en cours 

de mandat. 

Le groupe s’est donné pour missions de  

- Faire connaître l’existence opérationnelle du Conseil de Quartier 

- Mémoriser les expressions des habitants 
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- Rendre accessible à tous les membres et aux habitants les comptes rendus des travaux 

du conseil en toute transparence  

- Assurer les relations avec les acteurs et particulièrement la ville:  

- réunions proposés par les élus (interconseil, cœur de ville, présentation du PLU …. ) 

- courriers (pôle territorial, Mairie…) 

Il a : 

- créé un flyer de présentation du conseil encarté dans le journal de quartier (le Canard 

Laqué) et diffusé en septembre 2015 

- participé à la journée « rentrée facile » du 5 septembre 2015, via l’animation d’un stand 

de recueil de paroles 

- participé aux réunions publiques  

- créé un site internet https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/ 

- rédigé et diffusé à tous les membres du conseil et sur le site (accessibilité publique) les 

comptes rendus des réunions d’expressions des habitants lors  

- de la rentrée facile,  

- de la réunion publique de présentation du projet la Maison de Quartier  

- des 2 réunions publiques du Maire.  

- fait une synthèse des modifications du règlement de la ZAC du Lac de Maine diffusée 

à tous les membres et accessibles sur le site internet.  

- présenté le Conseil de quartier à l’assemblée générale de l’ILM le 27 mai 2016 

Le coordonnateur du groupe assure la mise à jour et la maintenance permanente du site. 

https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/ 

 

https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/
https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/
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LE GROUPE DE TRAVAIL « MOBILITE ET DEPLACEMENTS »  

Il s’est mis en place en septembre 2015 avec 10 membres initialement dont 2 ont démissionné 

et 1 nouveau membre l’a intégré ultérieurement. 

Ce groupe a élaboré une autosaisine en septembre 2015 dont l’objet était de valoriser 

l’utilisation des déplacements doux alternatifs à la voiture dans le quartier, en s’appuyant sur 

la présence de nombreux chemins pédestres. La première étape de l’autosaisine constituait 

en un repérage des « points noirs » en matière de déplacements piétons et cyclables dans le 

quartier, puis en une enquête auprès des habitants sur leur utilisation des transports en 

commun, avant l’élaboration de préconisations concertées avec les habitants puis soumises 

aux services et aux élus. Seule la première étape (diagnostic des points noirs piétons / vélos) a 

été réalisée puisque sont intervenues en mars 2016 deux saisines de la Ville, une sur l’évaluation 

du dispositif « Ville apaisée » et l’autre sur l’actualisation du plan de jalonnement du quartier. 

Le groupe de travail s’est réuni 9 fois depuis septembre 2015. Il a notamment :  

- Elaboré un diagnostic de points noirs piétons / vélos 

- Organisé 2 balades de repérage des itinéraires de déplacements doux 

- Produit ses préconisations sur la saisine « actualisation du plan de jalonnement » 

- Produit ses préconisations sur la saisine « évaluation du dispositif Ville apaisée » 

Il a représenté le conseil à la réunion de lancement de la saisine « Ville Apaisée » le 16 mars 

2016 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL « INTEGRATION DE LA NOUVELLE MAISON DE QUARTIER » 

Une première phase d’élaboration d’une autosaisine a eu lieu en décembre 2015.  

Suite à la réunion publique du Maire sur le quartier le 10 septembre, le groupe a demandé au 

Maire qu’une information des services techniques sur le projet d’aménagement de la rue de 

la Chambre aux Deniers soit faite au Conseil de Quartier. Ce qui a provoqué une saisine 

officielle.  

La saisine du 17 février 2016 porte sur 4 questions (amélioration dispositif temporaire en phase 

chantier, restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers, devenir du parc Demazis, 

devenir des locaux de la maison du Lac). 

Avec la saisine par la ville lors d’une rencontre le 1er février, le groupe s’est réellement constitué 

à cette date et s’est réuni 3 fois depuis. Il est constitué de 5 membres. 

 

Le groupe  

- a accepté la saisine et proposé par courrier au Maire une démarche pour élaborer des 

réponses ou apporter des éclairages aux différentes problématiques en lien avec leurs 

états d’avancement respectifs et l’urgence de leurs incidences potentielles sur la vie 

des habitants du quartier.  

- tient à jour un tableau de suivi des actions et des décisions engagées lors des 

différentes phases des projets par les différents acteurs (services techniques, mission 

citoyenne, élus, membres du conseil, architecte…)  

La démarche proposée n’a reçu qu’une approbation verbale du Maire lors de sa visite au 

Conseil de quartier et n’est pas validée ni amendée par un courrier officiel aux différents 

services techniques. Le Maire a reconnu la représentativité potentielle de « maîtrise d’usage » 

du conseil dans les projets. 

Le groupe rencontre des difficultés dans sa relation avec les services techniques municipaux 

(plus de 5 directions différentes sont interlocutrices sur cette saisine). 
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Les procédures « projet » n’intègrent pas de revues régulières de projet avec les parties 

prenantes de maîtrise d’usage dont les missions du conseil en font le représentant légitime.  

Chaque service technique consulte le conseil de quartier dans un processus de validation au 

cas par cas de solutions parcellaires sans information argumentée, validation qu’il faut faire en 

urgence pour ne pas retarder le projet (exemple : déplacement provisoire d’un arrêt de bus 

qui s’avère être la création définitive d’un stationnement pour bus scolaire.)  

 

Les modalités d’échanges et de croisement entre services et conseil ne sont pas définies ce 

qui génère des difficultés de planification. Les services et le conseil ne travaillent pas dans le 

même « timing » et trop en parallèle.  

 

AUTRES PARTICIPATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Concertation Plan Local d’Urbanisme intercommunal : représentation du conseil à 

la réunion de concertation quartier de juin 2015 et à la réunion de présentation du projet arrêté 

le 27 avril 2016 

Concertation « Cœur de Maine » : représentation du conseil à la réunion du 17 

décembre 2015 

Dispositif « Ville apaisée » : représentation du conseil à la réunion de lancement de la 

saisine le 16 mars 2016 (groupe Mobilité/déplacement) 

Commission « Cadre de Vie » et balades urbaines du quartier : représentation du 

conseil aux réunions et aux balades 

 

BILAN QUALITATIF 

 

Pour élaborer son bilan qualitatif, le conseil a diffusé un questionnaire sur l’appréciation de sa 

première année de fonctionnement à l’ensemble de ses membres, passés et actuels, puis en 

a débattu lors de sa réunion plénière du 16 juin avant de solliciter et recueillir les avis individuels 

de ses membres actifs sur les points positifs, les points négatifs et les pistes d’amélioration. 

 

POINTS POSITIFS 

 

Un des points positifs qui fait le plus unanimité parmi les membres est la qualité des échanges 

et du travail collectif au sein du conseil, et singulièrement de ses groupes de travail. La qualité 

d’écoute réciproque, l’implication de chacun des participants, le respect des personnes et la 

qualité des idées échangées, le tout dans une ambiance de grande cordialité, apparaissent 

comme une véritable réussite en termes de collégialité. La rencontre des autres membres est 

déjà une satisfaction pour certains. 

D’une manière générale, l’ambiance régnant entre les membres est perçue comme très 

agréable.  

 

Un autre point positif reconnu est l’intérêt des sujets traités, et plus encore la satisfaction pour 

chacun des membres de s’investir et travailler sur des sujets d’intérêt collectif, ce que peu 

d’autres circonstances de vie permettent ainsi. 
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Pour certains membres, cette expérience constitue même un véritable apprentissage en 

matière de prise de parole en public, de formulation et d’expression de points de vue ou de 

propositions dans le cadre d’un débat collectif qui forge des compétences personnelles 

réexploitables dans d’autres domaines. 

Dans le même ordre d’idée, l’expérience du conseil de quartier est, pour certains, aussi un 

moyen de comprendre et se familiariser avec le fonctionnement d’une collectivité locale 

comme la Ville d’Angers et de devenir ainsi un citoyen plus « averti » et donc potentiellement 

plus impliqué. 

 

En matière de coopération avec la Ville sur les sujets traités, l’avis du conseil est plus contrasté. 

Ainsi, les relations avec le service Voirie dans le cadre de la saisine sur l’actualisation du plan 

de jalonnement du quartier ont été positives autant par la clarté des explications fournies que 

par la prise en compte des réponses faites par le conseil. Mais, si le conseil se déclare satisfait 

de la saisine « intégration de la nouvelle maison de quartier dans son environnement » quant 

à son contenu qui correspond bien aux enjeux intéressants les membres, la relation avec les 

services municipaux sur ce point est plus compliquée. 

 

La réelle autonomie des conseils, notamment dans leur expression publique (blog, page web, 

flyers...), est aussi un point positif apprécié. La reconnaissance par les élus, exprimée lors de 

diverses rencontres (dont la rencontre du Maire dans le cadre de la journée de quartier 2016), 

du rôle d’interlocuteur légitime en matière de maîtrise / expertise d’usage que joue le conseil 

est également positive. 

 

Enfin, le conseil veut affirmer l’importance de la mission citoyenne et le professionnalisme des 

chargés de mission sans lesquels il n’aurait pas fonctionné. Il souligne les aspects logistiques, le 

soutien à l’animation des réunions et la modération des débats, la rédaction de comptes 

rendus précis et respectueux des échanges. Il remercie particulièrement Marc Faugères pour 

son investissement personnel. 

POINTS NEGATIFS 

 

Deux points négatifs majeurs sont relevés par le conseil, possiblement liés ; le premier concerne 

la faible assiduité et l’abandon rapide de près de la moitié des membres , généralement sans 

explications autres que des questions de disponibilité ou de contraintes familiales, qui fait peser 

sur les membres restant une charge de travail importante et qui peut entraîner une sentiment 

d’isolement, de « coupure » avec les habitants et donc interroger sur la légitimité du conseil. 

En l’absence d’explication claire (il semble difficile de croire que des problèmes de contraintes 

de temps aient touché la moitié des membres, tous volontaires au départ, dans les 3 mois qui 

ont suivi la mise en place du conseil), le conseil en est réduit à émettre des hypothèses sur les 

raisons de cette démobilisation. La question du doute sur l’utilité réelle du conseil et sa 

capacité à peser sur les choix est ainsi évoquée. Mais la question de la fragilité de 

l’engagement des gens, qui ne se manifeste pas que dans l’activité du conseil de quartier 

mais aussi dans les activités citoyennes de toutes natures, est également pointée. 

 

Une autre hypothèse est aussi évoquée qui est, quel que soit son impact réel sur la 

démobilisation de la moitié des membres, perçue comme un point négatif ; il s’agit des 

conditions de mise en place du conseil. L’absence de « cadrage » préalable, l’invitation faite 

à des habitants, notamment tirés au sort sur les listes électorales, de « s’auto-organiser », 

« s’autogérer », comme s’ils étaient dans une démarche de création associative, n’est pas 
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vraiment compatible avec la mise en place d’une instance participative voulue par la Ville 

pour être son interlocutrice. Peut-être y a-t-il eu confusion entre autonomie et autogestion ? Et 

ce d’autant plus que les premières saisines ont mis près d’un an à être formalisées, ce qui a eu 

un effet assez démotivant. 

 

D’ailleurs, mais sans que ce n’y soit nécessairement lié, l’organisation et le fonctionnement 

interne du conseil ne donnent pas entière satisfaction. La gouvernance du conseil au quotidien 

est ainsi tâtonnante et parfois plus bloquante que facilitatrice. C’est le cas du bureau qui n’a 

pas réussi à trouver un fonctionnement collégial. C’est aussi un peu le cas des référents de 

groupes de travail dont le rôle n’est pas toujours très clair.  

En outre, l’outil numérique qui devrait normalement permettre de démultiplier les échanges est 

en réalité peu maîtrisé et donc peu utilisé au sein du conseil, ce qui peut donner le sentiment 

à certains d’être un peu exclus. 

 

Un autre point négatif est apparu au cours de l’année dans le cadre de la saisine « intégration 

de la nouvelle maison de quartier dans l’environnement », c’est le refus ou l’incapacité des 

services à reconnaitre le conseil comme un réel interlocuteur, en dépit d’une reconnaissance 

du rôle de maîtrise d’usage exprimée par les élus. Le sentiment des membres est que le conseil 

est perçu par les services comme une « association de défense » plutôt que comme une 

instance participative dont le rôle est de contribuer à la réussite des projets et actions par 

l’apport de son expertise d’usage, et qu’il est de fait un peu tenu à l’écart. 

 

Enfin, un dernier point fait l’objet d’une critique, non directement lié au conseil ; c’est l’absence 

de retour formalisé sur les questionnements posés en réunions publiques (à noter que le conseil 

met sur son blog un compte-rendu des réunions publiques auxquelles ses membres 

participent). 

 

PISTES D’AMELIORATION 

 

Les principales propositions d’amélioration concernent ce qui a été pointé dans les aspects 

négatifs. 

Ainsi, la gouvernance interne du conseil doit être revue et être améliorée. L’idée de désigner 

des « portes paroles » plutôt que des présidents, membres du bureau ou responsables de 

groupes de travail émerge majoritairement. La notion de président / membres du bureau / 

responsables induit des fonctions décisionnelles et organisationnelles qui peut-être n’ont pas 

lieu d’être au vu du nombre limité de membres actifs (les décisions peuvent être prises en 

réunions plénières ou dans les mêmes conditions que les réunions plénières). Par contre, définir 

précisément le rôle des membres qui parlent au nom du conseil (en direction des élus, des 

services et des autres habitants et partenaires) semble opportun. 

Certains souhaitent aussi une amélioration des temps de travail qui s’ils se déroulent dans une 

bonne ambiance, ne débouchent pas toujours de manière concrète et lisible. 

 

Le conseil souhaite aussi mieux définir et cadrer son propre objet en ayant une approche plus 

globale et plus structurée des enjeux du quartier en termes de vie de quartier, de cadre de 

vie, d’environnement, de transports, de vie culturelle..., en favorisant au maximum les 

échanges avec les habitants sur ces questions. Dans le même ordre d’idée, le souhait est de 

mieux travailler sur l’impact des grands projets structurants de la ville pour le quartier 

(notamment le tramway).  
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S’agissant des relations entre le conseil et la Ville, l’amélioration essentielle attendue est une 

meilleure anticipation de la place du conseil dans les processus de conduite de projet. Si, pour 

les saisines « simples » (sollicitation précise sur un objet précis, dans des délais assez courts), les 

relations Ville / conseil sont positives, dès que les questions deviennent plus complexes ou plus 

larges, le conseil peine à se faire reconnaître comme interlocuteur, les relations deviennent 

plus tendues et une méfiance réciproque s’installe. Il semble nécessaire de revoir la 

conception du pilotage des projets « complexes » pour mieux intégrer le rôle de « maitrise 

d’usage » (vue du côté habitants) du conseil et surtout mieux intégrer le temps nécessaire à 

ce que ce rôle puisse être assumé convenablement s’agissant de non-professionnels et de 

bénévoles (par exemple, mise en place de « revue de projet » intégrant les représentants du 

conseil). 

 

Plus qu’une piste d’amélioration pour le mandat en cours, ce que le conseil tient à indiquer est 

un enseignement à prendre en compte pour les prochains mandats des conseils de quartier. 

La mise en place de conseils autonomes doit être rapide et rapidement opérationnelle pour 

conserver une mobilisation d’un niveau satisfaisant ; à partir de l’expérience des conseils 

actuels (ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien), il faut prévoir à l’avance le 

mode d’organisation et de fonctionnement des conseils et ne pas laisser cette charge aux 

nouveaux membres qui ne se sont pas portés volontaires pour cela, et anticiper dès le 

démarrage les saisines qui vont leur être proposées. 

Plus innovant encore, il faut peut-être imaginer pour les membres un type d’engagement « à 

la carte » en termes de durée, en fonction de la durée des projets sur lesquels ils s’investissent. 

 

Même s’il a eu assez peu de répondants (11 réponses), le questionnaire interne livre quelques 

enseignements complémentaires (sachant que la majorité des commentaires laissés rejoint ce 

qui a été évoqué dans les paragraphes précédents) : 

- Les membres disent avoir une préférence pour les actions « de terrain » et les rencontres 

avec les services 

- Ils souhaitent d’ailleurs avoir plus d’échanges avec les élus et les services (dont ils 

déplorent par ailleurs une trop faible réactivité dans les échanges) 

- Les membres trouvent les sujets de travail plutôt intéressants, mais parfois d’enjeux trop 

limités. Ils s’interrogent sur la capacité et du conseil et sur la volonté de la Ville à pouvoir 

travailler ensemble sur des projets plus importants. 

 

 

 

 

 

 


