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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 officiellement 23 

membres. Depuis un an, 2 membres ont démissionné et 6 nouveaux membres ont intégré le conseil (dont 

malheureusement, un est décédé au printemps 2017). Toutefois, plusieurs membres ne participent plus aux travaux 

ou n’ont jamais participé depuis l’année dernière et le conseil est constitué de 14 membres actifs. 

Au cours de l’année écoulée, le conseil a modifié son règlement intérieur en supprimant la notion de « bureau » et 

en désignant en son sein un membre assurant la fonction de « coordinateur ». 

COLLEGE DES HABITANTS TIRES AU SORT SUR LES LISTES ELECTORALES 

Madame Myriam BAIN 

Monsieur Charles-Antoine BICHET  

Monsieur Bernard GIRARD 

Monsieur Hervé ZUCCHINI 

Madame Josiane RABEAU (ne participe plus) 

Madame Aminata DIAKITE (n’a jamais participé) 

Monsieur Laurent VIEU (n’a jamais participé) 

Monsieur Gilles BRIAND (n’a jamais participé) 

COLLEGE DES HABITANTS VOLONTAIRES 

Madame Geneviève PANIER  

Madame Touraya MOUHIB 

Madame Colette MARTIN 

Monsieur Benoit BERGER  

Monsieur Marc FRAISSENET – coordinateur du conseil 

Monsieur Tiana RADISON 

Monsieur Patrick TUDOUX 

Monsieur Marc BARDINAL 

Monsieur Daniel DECAMPS (décédé) 

Monsieur Eric VERNEAU (ne participe plus) 

Monsieur Michel CLAUDE (n’a jamais participé) 

Monsieur Jean-Louis FOURRIER (n’a jamais participé) 
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COLLEGE DES ACTEURS DE QUARTIER 

Association du FPH du Lac de Maine 

Association Libre jardin du Lac 

Inter association du Lac de Maine – maison de quartier, membre de droit (ne participe plus) 

 

 

FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES DU CONSEIL 

Selon son règlement, le conseil organise ses travaux 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 ».  

Depuis un an, le conseil n’a travaillé que dans le cadre de « saisines » ; conclusion de la saisine « Ville apaisée – 

quartier à 30 », poursuite de la saisine « intégration de la maison de quartier ». Par ailleurs, le conseil de quartier 

a participé à toutes les réunions publiques concernant le quartier auxquelles il était invité, en y faisant des 

contributions. Il a également rencontré l’adjointe de quartier, Mme Sophie LEBEAUPIN, à plusieurs reprises sur 

différents points. 

A noter que le conseil de quartier anime un blog Internet très régulièrement mis à jour par le coordinateur du conseil 

où l’ensemble des éléments d’information sur le quartier fournis au conseil et l’intégralité de ses contributions sont 

consultable. Le blog a été consulté plus de 2000 fois, une demi-douzaine d’habitants du quartier y ont laissé des 

commentaires. 

SEANCES PLENIERES 

Le conseil s’est réuni en séance plénière 6 fois entre le 8 septembre 2016 et le 8 juin 2017 (soit 16 séances plénières 

depuis sa mise en place). 

 

OBJET DES SEANCES PLENIERES :  

11ère plénière – 8 septembre 2016 : Participation de membres à la saisine « inter-conseils » sur le 

réaménagement du hall de l’Hôtel de Ville, modification du règlement intérieur, organisation des groupes de travail 

pour la saisine sur l’intégration de la nouvelle maison de quartier, courrier à Mme LEBEAUPIN sur le devenir de la 

base de loisirs. 

12ème plénière – 24 novembre 2016 : Accueil des nouveaux membres, point d’étape sur les saisines en 

cours, retour sur la réunion publique consacrée à l’aménagement du secteur « Papillaie », contribution enquête 

publique « tramway ». 

13ème plénière – 14 décembre 2016 : Présentation de l’état d’avancement du chantier de la nouvelle 

maison de quartier par la direction des Bâtiments, compte-rendu de la rencontre de 2 membres avec Mme 

LEBEAUPIN, point sur les saisines en cours. 

14ème plénière – 8 février 2017 : Préparation de l’avancement du projet de quartier par Mme LEBEAUPIN 

et le pôle territorial, Présentation de l’étude sur le devenir de la base de loisirs par Mme LEBEAUPIN. 

15ème plénière – 11 mai 2017 : Proposition de relance du dispositif de « gestion urbaine de proximité » 

avec la participation du conseil par le pôle territorial, préparation de la « Journée citoyenne » du 21 mai au parc 

Demazis. 

16ème plénière – 8 juin 2017 : Retour sur la journée citoyenne, analyse des réponses des habitants sur le 

devenir du parc Demazis, préparation du rapport annuel. 

17ème plénière – 28 juin 2017 : Retour sur la commission « cadre de vie » (GUP) du quartier, élaboration 

des préconisations pour le devenir du parc Demazis, préparation du rapport annuel. 

 

PARTICIPATION AUX SEANCES PLENIERES 

La participation aux séances plénières pour l’année s’établit à une moyenne de 10,4 membres présents et 2.2 

membres excusés par séances. Ce niveau de participation est stable sur l’année. 

Le collège des « acteurs de quartier » est particulièrement peu participatif puisqu’un seul membre de ce collège a 

participé à toutes les séances. 
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GROUPES DE TRAVAIL  

Depuis 1 an, le conseil a animé 2 groupes de travail successifs portant tous les deux sur la saisine « intégration de 

la nouvelle maison de quartier » : le premier de septembre à décembre 2016 sur les volets « impacts du chantier » 

et « restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers » et le second de décembre 2016 à juin 2017 sur le volet 

« devenir du Parc Demazis ». Il a par ailleurs participé à une rencontre avec M VERCHERE, adjoint à la voirie, et 

la Direction voirie pour conclure la saisine « Ville apaisée – quartiers à 30 ». Enfin, 3 membres ont participé aux 

travaux de la saisine inter-conseils sur le « réaménagement du hall de l’Hôtel de Ville ». 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL « MOBILITE ET DEPLACEMENTS »  

Mis en place en septembre 2015, il ne s’est activé qu’une seule fois au cours de l’année écoulé, pour la rencontre 

avec M VERCHERE et la direction de la Voirie sur les retours de la Ville quant aux préconisations émises par le 

conseil sur la saisine « Ville apaisée – quartiers à 30 » (les préconisations avaient été finalisées et transmises en 

juin 2016). 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL « INTEGRATION DE LA NOUVELLE MAISON DE QUARTIER – VOLETS 

CHANTIER ET RUE DE LA CHAMBRE AUX DENIERS » 

Ce groupe de travail s’est constitué en février 2016 au moment de la présentation de la saisine par Mmes MOREAU 

et LEBEAUPIN. La saisine comporte 4 volets : 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. 

 

Il s’est réuni 3 fois au cours de l’année, de septembre à décembre 2016. Il a fait un courrier assorti de 

photographies, adressé à Mmes MOREAU et LEBEAUPIN ainsi qu’à la direction des Bâtiments, sur un certain nombre 

de points concernant le chantier suscitant des interrogations. La Direction des Bâtiments a répondu par courriel. Il a 

organisé une déambulation sur toute la longueur de la rue de la Chambres aux Deniers pour relever tous les points 

de vigilance ou susceptibles de devoir être améliorés dont il a adressé le compte-rendu à la direction de la Voirie. 

La dernière réunion du groupe s’est faite en présence de la direction de la Voirie pour réagir au projet finalisé de 

la rue de la Chambre aux Deniers et prendre connaissance des échéances de travaux. Globalement, les 

préconisations du conseil ont été reprises dans le projet, à quelques exceptions non essentielles (mais dont l’omission 

n’est pas clairement explicitée). Sur le volet « chantier », la direction des bâtiments est intervenue en plénière pour 

présenter le calendrier et répondre aux questions du conseil. 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL « INTEGRATION DE LA NOUVELLE MAISON DE QUARTIER – VOLET PARC 

DEMAZIS » 

Ce groupe de travail portant sur le 3ème volet de la saisine s’est constitué en décembre 2016 par une déambulation 

dans le parc pour en mesure la physionomie dans son intégralité et s’est réuni à 3 reprises depuis. L’orientation 

retenue par le conseil a été de recenser les usages et les attentes des partenaires et des habitants quant à ce parc 

avant de solliciter la Ville et ses services. Le groupe a donc pris rendez-vous avec l’école La Perussaie, le collège 

Jean Monet et l’ILM pour connaître leurs usages et leurs attentes. Il a sollicité par courriel d’autres acteurs ; Ligue 

de protection des oiseaux, Association Jeunes Citoyens, association sportive du lac de Maine. Seule la LPO a 

répondu. Il a par ailleurs réalisé et diffusé dans les boite aux lettres un questionnaire / flyer à 2800 exemplaires, 

avec 3 urnes pour permettre aux habitants de répondre (1 au relais mairie, 1 au siège de l’ILM et 1 à Intermarché 

– Mollières). Il a en outre organisé une action de nettoyage du parc dans la cadre de la Journée Citoyenne du 21 

mai, action qui a connu une affluence plutôt modeste. 

Le conseil a été confronté à la venue en groupe d’une dizaine de résidents du square Général de Bollardière lors 

d’une de ses réunions de travail qui souhaitaient pointer des problèmes d’insécurité dans leur résidence, 

possiblement liés au parc. Le conseil ne pouvant donner suite aux doléances de ces résidents, le dossier a été repris 

par l’adjointe de quartier, Mme LEBEAUPIN. 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL INTER-CONSEILS « REAMENAGEMENT DU HALL DE L’HOTEL DE VILLE » 
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La saisine a été présentée aux conseils en septembre 2016 par Mme MOREAU et la Direction de la Relation aux 

Usagers. La première phase de la saisine (en amont du cahier des charges) a donné lieu à 4 temps de travail : 2 

réunions de « production » et 2 rencontres / visites sur site (Cité de l’Objet connecté et Végépolys). 3 membres du 

conseil ont participé à ce groupe de travail, mais seulement aux deux réunions de « production » pour un membre 

et à une seule réunion pour les deux autres. 

 

AUTRES PARTICIPATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Suivi de l’urbanisation du quartier :  

 Réunion publique de présentation du projet de lotissement du secteur de la Papillaie le 8 novembre 2016. 

Le conseil a constaté que les locataires des immeubles collectifs riverains et les représentants des bailleurs 

sociaux n’étaient pas présents. Le conseil a rédigé et transmis un avis aux élus sur ce projet, en proposant 

des solutions alternatives sur des aspects potentiellement problématiques, sans réponse à ce jour. Le conseil 

a été informé qu’une seconde réunion devrait être programmée. 

 Interpellation des élus et du bailleur Angers Loire Habitat relativement à l’opération de rénovation des 

Ferolbosq et ILT de la Chambre aux Deniers.  Les études des impacts environnementaux et des risques 

potentiels n’ont pas intégré les résidents et les riverains du chantier. La viabilisation au gaz n’a pas été 

proposée aux lotissements du secteur (tout électrique depuis 1975). Le conseil de quartier s’en est fait 

l’écho auprès de Mme LEBEAUPIN lors du point d’étape du projet de quartier (8 février), et auprès du 

Maire le 28 février. Le conseil a soutenu l’action engagée par un collectif de résidents 

 Réunion de présentation du projet de restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers le 3 mai 2017, 

au cours de laquelle le conseil a rappelé les éléments essentiels de sa contribution. En absence de relevé 

formel des échanges par les organisateurs, le conseil de quartier a rédigé un compte rendu qu’il a transmis 

à M VERCHERE et à la Direction de la Voirie, et mis en ligne sur son blog. 

 Réunion de présentation du projet de lotissement du secteur des Tranchandières le 10 mai 2017 en 

présence d’une quarantaine de riverains. Il n’y a pas eu de compte rendu formel des échanges. Compte 

tenu de l’implication des riverains, le conseil n’a pas jugé utile d’émettre un avis. 

Rencontre avec le Maire : Dans le cadre de la journée de quartier du 28 février 2017, le Conseil a rencontré 

le maire accompagné des Mmes MOREAU et LEBEAUPIN et de M GROUSSARD dans un café du quartier pour 

évoquer l’actualité du conseil et les projets de la Ville pour le quartier. Le Maire a validé le projet du conseil 

d’animer la journée citoyenne du 21 mai avec le nettoyage de l’étang et du parc Demazis et la tenue d’un forum 

de consultation publique sur le devenir du parc. 

Ateliers Mobilité : A l’invitation du CCAS, de la direction Santé Publique et de KEOLIS, un membre a souhaité 

participé à un atelier mobilité organisé au square des Ages le 16 novembre 2016, mais l’atelier a été annulé faute 

de participants. 

Présentation du budget municipal : 8 membres ont participé à la présentation du budget municipal, le 14 

mars 2017, par Mme MOREAU et M CAPUS, ainsi qu’aux échanges qui ont suivis. 

Comité de pilotage de la Gestion Urbaine de Proximité : le coordinateur du conseil a participé au comité 

de pilotage du 15 mars 2017. 

Préparation de la journée citoyenne : plusieurs membres ont participé aux réunions techniques de 

préparation de la Journée citoyenne en avril et mai 2017. 

Commission « cadre de vie » : Dans le cadre de la gestion urbaine de proximité et à l’initiative du pôle 

territorial, le conseil a contribué à la relance de la commission « cadre de vie » du quartier dont la 1ère réunion a 

eu lieu en juin 2017. 

 

BILAN QUALITATIF 

 

Lors de son précédent rapport, pour l’année 2015/2016, le conseil avait proposé 3 pistes d’amélioration :  

 

La réorganisation de la gouvernance interne, qui n’était pas jugée optimale, notamment avec l’instauration 

d’un « bureau » qui n’arrivait pas à fonctionner correctement et qui fragilisait l’organisation générale du travail du 

conseil. Le conseil a donc modifié son règlement intérieur en supprimant le « bureau » et en le remplaçant par une 
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fonction de « coordinateur » qui, s’il ne préside pas le conseil, assure un suivi de son travail et s’engage à en assurer 

la représentation si nécessaire vis à vis des partenaires. Cette réorganisation donne entièrement satisfaction aux 

membres, et chacun se sent plus libre d’assurer des responsabilités aux côtés du coordinateur en fonction de ses 

disponibilités et de ses motivations. 

 

La lisibilité du cadre de travail du conseil par rapport aux enjeux de quartier et projets 

structurants, qui n’était pas satisfaisante en 2015/2016. Les membres considèrent en majorité que ce point a 

connu des bonnes améliorations, notamment grâce aux liens renforcés avec l’adjointe de quartier et le pôle 

territorial qui permettent d’avoir une meilleure visibilité du projet de quartier, ainsi que dans le cadre de la saisine 

« Ville apaisée – quartiers à 30 » où la qualité des retours de la Ville permet au conseil d’avoir une meilleure 

lecture dans la durée des résultats de son travail. Ces améliorations sont néanmoins à poursuivre. 

 

La prise en compte du conseil dans les processus de conduite des projets de la Ville qui était jugée 

très insatisfaisante en 2015/2016. La majorité des membres considère que ce problème n’a pas réellement connu 

d’amélioration notable. A plusieurs reprises, le conseil a transmis à la Ville des avis ou des préconisations sur des 

projets qui sont restés sans réponse, et plus grave encore, des décisions concernant ces projets ont été prises et 

annoncées publiquement sans que les avis ou préconisations du conseil ne soient pris en compte, ne serait-ce que 

pour indiquer pourquoi ils n’ont pas été suivis. Cela oblige le conseil à multiplier les interpellations des élus et des 

services pour essayer d’avoir des explications, parfois en vain. Cela interroge également les membres sur la qualité 

du management des projets au sein de la Ville. 

 

POINTS POSITIFS 

Les points positifs exprimés en 2015/2016 restent d’actualité en 2016/2017. 

 

La qualité des échanges et du travail collectif est plébiscité à l’unanimité par les membres ;  

 Une bonne ambiance de travail lors des réunions en groupe de travail et en plénière : les membres du 

conseil s’écoutent et le chargé de mission assure la bonne circulation de la parole.  

 Une meilleure “gouvernance” collective du conseil suite à la suppression du bureau et la mise en place d’un 

coordinateur qui s'assure du fonctionnement collégial, de l’existence de compte rendu, de l’accessibilité de 

l’information à tous les habitants et institutionnels via leurs mises en ligne sur le site.  

 Les décisions sont une responsabilité partagée, prises en conseil plénier ou soumises à validation par 

courrier électronique.  

 La possibilité pour chacun de s’investir en fonction de ses disponibilités et de ses centres d’intérêt.  

Même si certains membres craignent de prendre trop de place et d’autres à l’inverse de ne pas s’investir assez, le 

« collectif » que constitue le conseil est spontanément cité comme le premier élément de satisfaction perçu par les 

membres.  

 

Cet aspect vient soutenir l’intérêt pour les sujets de travail qui est aussi pointé comme un élément positif, 

même s’il faut temporiser l’appréciation des membres puisque les résultats du questionnaire interne montre qu’une 

courte majorité des membres trouve les sujets de travail moyennement intéressants et qu’une plus large majorité les 

trouve moyennement variés. Depuis le début de la mise en place du conseil, les sujets ont été globalement 

intéressants (sauf peut-être le tout premier sur la signalisation routière …) et ont permis une appropriation 

progressive par le conseil de son rôle d’ instance de démocratie participative au service des habitants pour analyser 

l’impact des projets de mise en œuvre des opérations, sur les différents axes de la politique de quartier, élaborer 

des proposition, faire des recommandations aux élus et aux responsables de projet. Pour autant, le conseil souhaite 

élargir les sujets à des thèmes liés au cadre de vie, aux questions sociales et à l’évolution du quartier. Il souhaite 

être sollicité sur des enjeux plus globaux. Réfléchir aux orientations de la vie du quartier, aux contingences 

environnementales, aux transports, au vivre ensemble ». La relance de la commission cadre de vie du Pôle territorial 

devrait alimenter la réflexion en 2018.   

 

Globalement, les membres qui restent actifs dans le conseil ont une perception positive de leur engagement 

qu’ils trouvent utile, plaisant, ainsi que valorisant et intéressant à titre personnel. Ils perçoivent aussi cet engagement 
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comme un apprentissage, en le dédramatisant (il ne comporte de contraintes que celles qu’on accepte d’assumer) 

et en capitalisant leur regard et leurs expériences au service du collectif. 

Quelques témoignages de membres : 

 « Mon engagement au conseil est lié à l’idée que je me fais de la citoyenneté et du fonctionnement de la 

démocratie. Je m’y suis impliquée selon mes disponibilités et ce que je me sentais en capacité de faire. J’y ai 

trouvé aussi l’intérêt des échanges avec des personnes du quartier autres que mon réseau habituel. Les 

rencontres parfois plus rugueuses avec certains habitants du quartier (non membres du conseil) sont aussi 

source de réflexion … » 

 « Vivre dans un quartier, c'est pour moi, habitant, participer à une expérience d'apprentissage continue de la 

manière de l'Habiter et d'appréhender mon cadre de vie. J’y acquiert ainsi une expertise d'USAGE que 

l’instance “conseil de quartier” me permet de mettre au service du déploiement de la politique de quartier 

auprès des institutionnels et des directions opérationnelles de la ville. » 

 

POINTS A AMELIORER 

 

Le principal point sur lequel les membres attendent une véritable amélioration porte sur la prise en compte du 

conseil dans la conduite des projets. Alors que cette question avait été identifiée en 2015/2016 à la fois 

comme un point négatif et un axe de progrès attendu, l’année 2016/2017 n’a pas permis de mesurer de véritable 

amélioration en la matière. Les membres constatent que : 

 Le conseil n’est pas considéré comme partie prenante de tous les projets de la ville concernant le quartier, 

par exemple sur les projets d’urbanisation découverts uniquement en réunion publique sans information 

préalable (du moins est-il invité en tant que tel) 

 La prise en compte ou non prise en compte des préconisations du conseil n’est pas toujours argumentée, 

notamment pour ce qui concerne le projet d’aménagement de la rue de la Chambre aux Deniers 

 Il semble que les services de la ville soient d’autant plus réticents à intégrer les avis du Conseil en plus des 

contraintes techniques, économiques et réglementaires que les préconisations du conseil arrivent 

tardivement par rapport à l’avancement du projet (pas d’anticipation du rôle de l’instance participative) 

 L’absence de relation institutionnelle avec le Pôle territorial (sauf depuis la relance de la commission cadre 

de vie) était une anomalie 

Sans présumer des raisons de cette difficulté récurrente, peut-être due à l’absence d’habitude de travail avec des 

conseils de quartier réellement autonomes, à une culture professionnelle où l’expertise technique prédomine 

largement sur l’expertise citoyenne et d’usage, ou encore à des problèmes d’organisation interne à la Ville dans le 

pilotage des projets, le constat de la persistance de cette difficulté est un réel facteur de risque pour la mobilisation 

citoyenne car il décourage et démotive. 

Aussi, les membres préconisent de : 

 Faire reconnaître explicitement par les directions opérationnelles le "conseil de quartier" comme l’instance 

de démocratie participative voulue par les élus, incontournable dans l’expertise de la maîtrise d'usage 

relative à chaque projet de proximité. 

 Affirmer l’importance de l’intégration de représentants de la « maîtrise d’usage » en tant que membre 

des revues de management de projet de la conception à la validation finale. 

 Rappeler le cadre définissant les conseils de quartier en tant qu’instance mandatée par le Maire comme 

le représentant qualifié de la « maîtrise d’usage », garant du déploiement adapté de la politique de 

quartier définie. 

Par ailleurs, un relevé systématique des échanges lors des réunions, publiques ou de travail (autre que celles animées 

par le conseil) ainsi qu’une argumentation explicite motivant les choix retenus seraient de nature à reconnaître les 

personnes qui s’y expriment et en valoriser l’engagement citoyen. 

 

L’autre axe d’amélioration identifié concerne les relations entre les habitants du quartier et le conseil. 

Ces relations se sont développées au cours de l’année écoulée grâce au blog animé par le coordinateur du conseil 
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et aux processus de consultation initiés par le conseil (notamment autour du devenir du parc Demazis), mais elles 

révèlent en même temps une ambiguïté, voire une incompréhension de la part des habitants sur la nature et le rôle 

du conseil que certains voient comme une courroie de transmission ou même comme le représentant de l’institution 

municipale et pas comme un espace de dialogue et d’élaboration de contributions citoyennes aux projets 

municipaux. Une communication plus pédagogique sur ce qu’est le conseil de quartier semble donc nécessaire, en 

direction des habitants, mais également en direction des partenaires et des services municipaux (en regard du point 

précédent). 

 

Les autres points d’amélioration identifiés par les membres sont : 

- En direction de la Ville ; qu’elle sollicite le conseil sur des enjeux plus globaux à l’échelle du quartier que 

des questions d’aménagements ponctuels, 

- En direction des membres eux-mêmes ; qu’ils améliorent leur réactivité aux échanges par mails pour 

avancer plus vite sur les propositions et validations. 

 


