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Les conseils citoyens ont été créés par la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine (dite loi Lamy) du 21 février 
2014. Dès 2015, les conseils citoyens se sont progressivement mis 
en place en Nouvelle-Aquitaine avec des dynamiques différentes 
selon les territoires.

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine a suivi la constitution 
des conseils citoyens, fourni un appui à l’émergence de certains 
conseils, organisé des rencontres d’échanges et des formations. à 
destination des conseiller.e.s et de leurs partenaires.

En 2017, PQN-A a réalisé un étude apportant des premiers éléments 
de constats et de bilans sur la mise en place des conseils citoyens 
en région. Le centre de ressources a également finalisé la rédaction 
d’un panorama régional des conseils citoyens en septembre 2018, 
qui met en lumière la diversité des modes de fonctionnement et des 
actions.

Ce panorama a été réalisé avec l’appui de 2 stagiaires, Laura 
Douté et Jeanne Tonneau. Ce panorama est constitué de 81 
fiches synthétiques. Elles ont été renseignées par les référents 
des conseils citoyens (animateur·trice·s lorsqu’ils existent, agents 
politique de la ville de collectivités ou délégué·e·s du Préfet) ou par 
les membres des conseils eux-mêmes.
Une synthèse générale s’attache à présenter les éléments saillants 
du fonctionnement des conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine : les 
fortes similitudes, mais aussi les spécificités pouvant exister.

Commençons par quelques éléments de contextualisation à 
propos des conseils citoyens  

La Nouvelle-Aquitaine compte :
• 26 contrats de ville 
• 81 quartiers prioritaires en politique de la ville 
• 209 287 personnes vivent dans un quartier concerné par 

la politique de ville, soit 3.6% de la population totale de 
Nouvelle-Aquitaine. 

• 21 quartiers ont été retenus au titre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 5 d’intérêt 
national et 16 d’intérêt régional.

Une grande majorité des quartiers, 78% d’entre eux,  étaient en 
politique de la ville avant la loi du 21 février 2014 dite “loi lamy” (même 
si leurs périmètres ont évolué). Les 22% restant sont qualifiés de 
“nouveaux entrants”, à savoir qu’ils sont entrés en politique de la ville 
en 2014.

Comme prévu dans la loi Lamy, chaque quartier (ancien ou nouvel 
entrant) en politique de la ville doit être doté d’un conseil citoyen, 
afin d’assurer la participation des habitant.e.s dans le pilotage des 
instances du contrat de ville. Cependant, des aménagements ont 
été autorisés dans de rares cas : pour que plusieurs petits quartiers 
puissent ne créer qu’un seul et même conseil citoyen, ou bien 
lorsque des quartiers regroupaient différents quartiers historiques, 
des conseils citoyens ont pu être dédoublés. 

SYNTHÈSE

AVANT-PROPOS
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A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le nombre de conseils citoyens s’élève à 81, 
selon la répartition suivante :

Département Nombre de conseils 
citoyens 

Nombre de 
quartiers

Charente (16) 6 6

Charente-Maritime 
(17)

7 7

Corrèze (19) 3 3

Creuse (23) 1 1

Dordogne (24) 5 5

Gironde (33) 27 23

Landes (40) 3 5

Lot et Garonne (47) 5 7

Pyrénées-
Atlantiques (64)

3 4

Deux-Sèvres (79) 4 5

Vienne (86) 8 6

Haute-Vienne (87) 9 9

Si la loi rend les conseils obligatoires à partir de 2014 on constate 
que ces derniers se sont constitués progressivement depuis 2015 
en Nouvelle-Aquitaine: 

Années de création des différents conseils citoyen.

La majeure partie des conseils citoyens a été créée en 2015 et 
2016 : 77% des conseils ont été constitués au cours de ces deux 
années. Il faut noter que 7 quartiers n’ont pas encore constitué leur 
conseil à ce jour (dernière ligne du tableau ci-dessus). 
Les territoires “entrants” en politique de la ville ont globalement 
installé leur conseil citoyen plus tôt que les territoires “historiques” 
de la politique de la ville.
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On retrouve des conseils citoyens sur 
l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Il faut cependant noter que ces conseils n’ont 
pas tous la même physionomie.

La taille des quartiers sur lesquels des conseils sont présents 
s’échelonne de 957 habitant·e·s (quartier Barthez à Gradignan-33) 
à 13 540 habitant·e·s (quartier Val de l’Aurence Nord à Limoges-87). 
En moyenne, la population des quartiers concernés est de 3 036 
habitants. La médiane du nombre d’habitant·e·s est, elle, de 2 087 
habitants, reflétant une grande disparité entre de grands quartiers 
et d’autres plus petits.

Les conseils citoyens sont eux aussi de taille variable : le 
nombre de conseiller·ère·s va de 6 (cela concerne 3 conseils non 
stabilisés à l’heure actuelle) à 66 (conseil de Palmer Saraillère – 8 
Mai 1945 à Cenon-33). La moyenne s’élève à 21 membres par conseil 
(la médiane est de 19 conseiller·ère·s). A noter que ce nombre 
correspond à la liste déclarée et validée par arrêté préfectoral. 

Il faut souligner qu’il n’y a aucune corrélation positive entre le 
nombre d’habitants dans un quartier et le nombre de conseiller·ère·s 
correspondant. On observe même une relation inversée, comme on 
peut le constater sur le graphique ci-dessous :

Ratio entre le nombre d’habitant·e·s et le nombre de conseiller·ère·s

Ces chiffres sont cependant à relativiser avec le nombre 
de membres inscrits dans les collèges suppléants (ou listes 
complémentaires), rarement précisés dans les fiches. Cela 
ne permet pas non pas de savoir le nombre de membres 
particulièrement “actifs” au delà du nombre officiel.

Présentation démographique 
des conseils citoyens et de leur 
quartier. 

La moyenne 
s’élève à 

21 
membres 

par conseil
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le plus de conseiller·ère·s. 
Il semble même que ce 
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des quartiers ayant entre 

1 000 et 5 000 habitant·e·s. 
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Les modes de fonctionnement sont très divers, 
que ce soit en termes de statuts adoptés, 
moyens à disposition et outils déployés.

Les formes d’organisation des conseils citoyens varient selon 
trois grandes catégories :

• les associations loi 1901,
• les conseils portés par une autre structure (centre 

socioculturel, maison de quartier, association...)
• les associations de fait (collectif, association de personnes 

n’ayant pas d’entité juridique).

La répartition des conseils (en %) selon leur statut. 

Cette représentation graphique met en évidence que la part 
d’associations au statut loi 1901 reste minoritaire : 18 conseils sur les 
81 (soit environ 20%). Les associations de fait sont très largement 
majoritaires (80%), avec une surreprésentation des associations de 
fait qui bénéficie d’un portage d’une structure extérieure (plus de 
65%).

2 Les modes de fonctionnement 
des conseils.

Association Loi 1901

20,5 %

Association de fait 
indépendante

14,1 %
Association de fait avec 
portage extérieur

65,4 %

LE STATUT
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Lorsque l’on entre dans une lecture plus fine, on peut se pencher sur 
les différences entre les conseils situés sur des quartiers “nouveaux 
entrants” et les anciens :

Statuts des conseils citoyens selon leur ancienneté en politique de la ville (en %). 

Les conseils constitués en association de fait avec portage 
extérieur sont majoritaires, quelque soit l’ancienneté des quartiers. 
Cependant, dans les “nouveaux” quartiers en politique de la ville, on 
constate que la part des conseils constitués en association loi 1901 
est proportionnellement plus importante (plus d’un tiers) contre 17% 
pour les anciens quartiers. 

Les statuts des conseils citoyens ne sont pas fixés de façon 
définitive. Selon l’évolution de leurs besoins et l’impulsion que les 
membres souhaitent leur donner, les conseils peuvent changer de 
statuts. Pour certains, après une ou deux années d’existence, le 
passage en association loi 1901 est envisagé. L’avantage principal 
est de pouvoir obtenir directement des subventions dans le cadre 
d’appels à projets. A l’inverse, quelques associations ont été 
dissoutent. 

Lorsque l’on observe les moyens dont bénéficient les conseils, 
on constate des différences dans les éléments indiqués par 
les répondants. Il est à noter que dans ce panorama, le terme 
de «moyens» est envisagé dans sa dimension large : moyens 
financiers, mais aussi mise à disposition de locaux, moyens 
humains, matériels, support logistique... 
Plus de 91% des conseils déclarent avoir reçu un soutien, quelqu’en 
soit la forme.

Les moyens financiers sont ceux dont bénéficient le plus les 
conseils citoyens : 65%. S’il apparaît que la majorité a reçu un 
budget de fonctionnement de la part de la collectivité (d’un montant 
minimum de 1000 euros), quelques conseils déclarent avoir reçu des 
fonds complémentaires (réponse à appel à projet, fonds de bailleur 
social de leur quartier). Cette aide représente un levier important 
pour la mise en place de certaines actions ou pour des formations. 
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Le second moyen dont disposent fréquemment les conseils 
citoyens de Nouvelle-Aquitaine sont des locaux. En effet, 60% 
d’entre eux déclarent avoir accès à des locaux spécifiques. Pour ce 
qui est des conseils citoyens portés par des structures extérieures 
(même s’ils ne le déclarent pas) ils peuvent généralement utiliser 
les salles des structures auxquelles ils sont adossés pour se réunir, 
voire stocker des documents et du petit matériel. Pour ce qui est 
des conseils constitués sous forme d’associations, ils s’arrangent 
avec d’autres associations ou structures du quartiers pour 
emprunter des salles lors de leurs différentes réunions. 

Les moyens humains :
Plus de 36% des conseils citoyens bénéficient d’un soutien 
extérieur. Il peut être de forme très diverse : appui à l’animation, 
appui administratif, logistique, en communication.
Ce soutien humain est généralement assuré par la structure 
porteuse du conseil (animateur-trices de centres sociaux le plus 
souvent), ou par un référent politique de la ville (ville ou État). 
Dans certains cas, une mission de soutien est confiée à des 
médiateur·rice·s - adultes relais (pour 21% des conseils, 12,3% en ex 
Poitou-Charentes).

Un certain nombre de conseils citoyens ont également indiqué 
bénéficier de moyens matériels (informatique, imprimante…).

Seuls 8,6% des conseils déclarent n’avoir aucun moyens d’aucune 
forme que ce soit. 

Nous appelons ici “outils” les documents créés et/ou utilisés par 
les conseils qui aide à la structuration et au fonctionnement des 
conseils.
La plupart des conseils se sont dotés d’au moins un outil (86,25% 
des conseils). Les conseils qui déclarent n’avoir aucun outil sont 
principalement des conseils encore en cours de structuration ou qui 
ne sont pas constitués.

Nous avons ici réalisé une comparaison entre les conseils nouveaux 
entrants et les autres. 

Type d’outils utilisés par les conseils (en %).
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Ce graphique nous révèle que l’outil qui est le plus choisi et construit 
par les conseiller.e.s - qu’il s’agisse de conseils dans des quartiers 
nouveaux entrants ou de quartiers plus anciens - est le règlement 
intérieur. Il a généralement été élaboré par les conseiller.e.s eux-
mêmes, avec l’appui de partenaires et/ou intervenant·e·s extérieurs.

La charte est utilisée dans plus de 30% des cas pour les 
conseils citoyens des quartiers  anciens en politique de la ville, 
tandis qu’elle n’est utilisée que dans 20% des conseils issus de 
quartiers“nouveaux entrants”. 

Enfin, on constate qu’un certain nombre de conseils citoyens 
combinent au moins deux outils, généralement statuts et charte ou 
règlement intérieur et charte, cela correspond à environ 17% des cas. 

Lors de la réalisation de notre enquête sur les conseils citoyens, 
nous nous sommes plus spécifiquement concentrés sur trois axes 
pour appréhender les actions réalisées par les conseils citoyens :

• les instances auxquelles les conseils participent,
• la typologie des actions menées en dehors des instances
• les thématiques abordées par les conseils (dans leurs 

débats et leurs actions).
Nous nous sommes également intéressés aux actions qui ont été 
mises en places sur les quartiers depuis la création des conseils. 

Les instances sont les espaces ou dispositifs institutionnels liés 
au contrat de ville et au programme de renouvellement urbain 
(pour les territoires en NPNRU). 

Le graphique suivant illustre la part des conseils participant aux 
différentes instances, dispositifs ou groupes de travail en lien avec 
la politique de la ville.

Part des conseils (en %) participant aux différentes instances/ dispositifs.

3 Les actions menées par  
les conseils citoyens de 
Nouvelle-Aquitaine.
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Nous pouvons aisément constater que l’instance à laquelle les 
conseils participent le plus est le comité de pilotage du contrat de 
ville : première instance officielle de la politique de la ville dans les 
territoires. Il est inscrit dans la loi du 21 février 2014 que les conseils 
citoyens doivent y être représentés. Ceux qui n’y siègent pas 
encore sont dans la quasi totalité des cas des conseils en cours de 
constitution ou de restructuration importante.

Les conseils citoyens participent également - dans une moindre 
mesure aux comités techniques du contrat de ville (32%).

Dans la grande majorité des quartiers bénéficiant d’un nouveau 
programme de rénovation urbaine, les conseils citoyens sont 
associés aux instances du NPNRU.

Plus de 44% d’entre eux indiquent prendre part au comité de 
pilotage de la gestion urbaine de proximité (GUP) 

Certains conseils sont associés, dans une moindre mesure, à 
d’autres comités de pilotage : 
25% sont invités aux séances plénières des CLSPD (conseils locaux 
de sécurité et de prévention de la délinquance). 15% aux comités de 
pilotage PRE (programme de réussite éducative) et 14% aux comités 
de pilotage ASV-CLS (atelier santé ville- conseil local de santé).

Au delà des comités de pilotage ou comités techniques, on constate 
que plus de la moitié des conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine 
participent à des groupes de travail thématiques divers, en grande 
partie liés aux questions urbaines (aménagement, cadre de vie, 
logement, transports…), mais aussi à d’autres sujets (santé, 
projets sociaux, projets culturels ou sportifs, organisation de 
manifestations sur le quartier…)

Un tiers des conseils citoyens participent à la sélection des appels à 
projet (AAP) et 17 % au comité des financeurs.

9% des conseils indiquent ne participer à aucune instance, pour 
l’instant. Cela est généralement dû au fait que les-dits conseils ne 
soient pas encore totalement installés. 

Au delà de leur participation à diverses instances et temps de 
travail liés aux contrats de ville, les conseils citoyens mènent des 
activités protéiformes que nous avons synthétisées à travers le 
diagramme suivant :  

Répartition en pourcentage des actions menées hors instances (en %).
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Il semble qu’au niveau régional les modes d’interventions (hors 
instances) des conseils citoyens soient très équilibrés : aucun type 
d’action n’est largement supérieur à un autre. 
On peut cependant noter que les trois plus importantes sont : 

• la réflexion sur le rôle et la structuration du conseil 
(généralement au démarrage), 

• le recueil de la parole des habitants (positionnement du 
conseil en intermédiaire entre les habitants du quartier et les 
institutionnels, via des entretiens ou questionnaires), 

• la réflexion sur une thématique spécifique (telle que par 
exemple le lien social, la prévention). 

On constate que les activités rencontrent globalement le même 
engouement. 

Moins de 3% des conseils citoyens déclarent ne réaliser aucune 
de ces actions, une fois de plus, cela correspond à des conseils 
récemment installés.

Les conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine ont jusqu’ici mené 
des réflexions ou des actions concernant des thèmes assez 
divers. En voici la répartition : 

Thématiques abordées par les conseils citoyens (en %). 

Le thème de l’animation et du lien social est celui qui est le plus 
fréquemment cité par les conseils citoyens, à près de 80%. : 
animation ou co-animation d’événements divers dans le quartier 
pour favoriser l’interconnaissance, le vivre ensemble…

Les sujets qui sont également fréquemment cités (entre 56 et 
66% des cas) sont _ par ordre d’intérêt : le logement-cadre de vie 
(diagnostics, ateliers, déambulations...), l’éducation-jeunesse 
(parentalité, insertion des jeunes…), la sécurité-prévention 
(échange avec les forces de l’ordre, formation radicalisation)…

Parmi les thèmes à l’intérêt non négligeable, on retrouve la santé/
bien être (réflexion sur des centres ou pôles de santé, handicap…), 
l’emploi-insertion (expérimentation territoires zéro chômeur, 
banque de stage, forum emploi..), sport et culture (implication lors 
de manifestations sportives, artistiques ou culturelles). 
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Le développement économique est le sujet le moins fréquemment 
abordé (24% des cas), ce qui pourrait s’expliquer par une 
appréhension de ce sujet plus complexe. 
Pour ce qui est des thématiques que les conseils ont cité dans 
“autres”, on peut mettre en lumière un intérêt fréquent pour les 
questions de mobilité et de propreté. 

Dans la majorité des cas, les conseils s’intéressent à de multiples 
sujets (plus de 4 thèmes cités dans près de 70% des cas)

Lors de la collecte des informations et données nécessaires à la 
réalisation de cet état des lieux nous avons laissé un espace pour 
que les représentants des conseils citoyens puissent décrire une 
action spécifique réalisée sur le quartier.  
La moitié des conseils ont choisi de valoriser une initiative.

Une diversité d’actions ont été communiquées. Nous pouvons les catégoriser de la
façon suivante :

Types d’actions mise en avant par 
les conseils citoyens de Nouvelle-
Aquitaine

Pourcentage des 
conseils ayant décrit une 

action spécifique par 
catégorie

Evénements festifs 15,78%

Actions de prévention sur des 
thématiques intrinsèques au 
quartier et sensibilisation 

13,15%

Consultation des habitants et 
support aux initiatives des habitants 

13,15%

Manifestations culturelles 15,78%

Réflexions sur l’aménagement du 
quartier et appuis à la réalisation 
d’aménagements

15,78%

Actions de communication sur le 
quartier ou valoriser du conseil sur le 
quartier

15,78%

Autres 10,52%

On constate que la mise en œuvre d’événements festifs, animation 
de quartiers ou de manifestations culturelles représentent deux 
près d’un tiers des actions valorisées.
Au delà, la répartition entre les autres formes d’actions présentées 
par les conseils est assez équilibrée (entre 13 et 15%), avec une 
légère sur-représentation d’initiatives visant à impulser à faire 
évoluer le quartier, faire connaître le conseil ou donner une image 
positive du quartier. 

MISES 
EN VALEUR

ACTIONS
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Pour conclure, on peut retenir de cet état des lieux des conseils 
citoyens de Nouvelle-Aquitaine que malgré quelques similitudes 
observables (sur les thématiques abordées notamment), il existe 
une grande hétérogénéité dans les manières de fonctionner et 
d’agir des conseils. Ces différences peuvent en partie s’expliquer 
par des questions de taille du quartier, d’ancienneté du conseil, 
la mobilisation des habitant.es, mais aussi par les choix 
institutionnels concernant l’accompagnement des CC et la capacité 
à garder des membres actifs dans la durée.

Près de 4 ans après la parution de la loi Lamy qui a instauré les 
conseils citoyens, un certain nombre de questions subsistent et 
seraient intéressantes à observer durant les prochaines années : 
comment les conseils vont ils se stabiliser et trouver leur place 
en tant qu’acteur de la politique de la ville ? A long, terme quelle 
méthode de gouvernance sera appliquée ? comment mobiliser 
les membres dans la durée ou trouver un système qui permettent 
d’autres formes de participation ? Quels seront les apports de ces 
conseils dans les quartiers ? 

CO
NC

LU
SI

ON
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Grand 
Angoulême (5)

Bordeaux métropole (24) 

Grand Dax (1) 

Niortais (2) 

La Rochelle (3)

Royan-atlantique (1)

Rochefort-Océan  (2)

Grand Châtellerault  (3) 

Grand Périgueux (1) 

Agen (1)

Pau-Béarn-Pyrénées (2)

Grand-Guéret (1)

Limoges 
Métropole (9)

Bassin de Brive (3)

Saintes (1) 

Grand Cognac (1)

CC Pays Foyen (1) 

CA du libournais (1)

Bocage Bressuirais  (1)
Thouarsais (1)

Grand Poitiers (5)

CA Bergeracoise (3)

Grand Villeneuvois (2)

Val de Garonne (2)

Le marsan (2)

Pays Basque (1) 

Nombre de  
conseils citoyens  

de Nouvelle-Aquitaine
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Angoulême

Cognac Soyaux

La Couronne

CHARENTE 
GRAND ANGOULÊME  |  GRAND COGNAC16
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AGGLOMÉRATION
CA GRAND ANGOULÊME

VILLE
ANGOULÊME

A noter que ce 
conseil n’est pas 

encore constitué, 
travail réamorcé à 

l’automne 2018.

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

NON CONSTITUÉ

STATUT
Non constitué

ANIMATION
En cours de réflexion

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

A déterminer

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

A déterminer

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Pas de participation pour l’instant, à déterminer

THÉMATIQUES ABORDÉES
Aucune thématique abordée pour l’instant

TYPES DE RÉALISATIONS
Aucune réalisation pour l’instant

CONSEIL CITOYEN 

BASSEAU GRAND GARENNE 
Le conseil citoyen de Basseau Grande Garenne prend place dans un quartier de 
3 539 habitants, dans la ville d’Angoulême qui dénombre 41 955 habitants. Le 
territoire est ancien en politique de la ville. L’agglomération dispose d’un conseil 
de développement, mais il n’existe pas de conseil de quartier.

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN  

Isabelle De BRIDIERS
Animatrice Accompagnement 

Social Projets Urbains QPV, 
Mairie d’Angoulême

 
05 45 38 70 00

 
i.debridiers@mairie-angouleme.fr
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Assurée par une animatrice de la ville

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 1 740 €  
Accompagnement : 0,25 ETP

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

En cours : un travail sur une charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité technique Politique de la ville
• Comité de pilotage ANRU (en cours de demande)
• Comité technique ANRU (en cours de demande)
• Groupes de travail thématiques du contrat de ville (participation 

ponctuelle)
• Autres : ateliers de l’étude urbaine

THÉMATIQUES ABORDÉES
Un questionnaire concernant le projet urbain a été lancé en 
novembre 2017.
Thèmes abordés dans le questionnaire : logement/cadre de vie, 
voirie, mobilité, sécurité, scolarité, propreté, espaces publics, 
équipements sportifs, services et commerces, santé….
Le questionnaire a été analysé début 2018. La restitution est prévue 
au printemps 2018.

CONSEIL CITOYEN 

BEL-AIR GRAND FRONT 
Le conseil citoyen de Bel Air Grand Front se situe sur un territoire ancien en politique 
de la ville. Le territoire dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe d’autres 
instances participatives, notamment un conseil de développement.
Ce conseil citoyen agit sur un quartier qui compte 2 543 habitants au sein de 
l’agglomération d’Angoulême qui elle compte 41 955 habitants.

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

14/04/2016

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
(2 suppléant.e.s) 

Collège  
acteurs locaux

9
Total

23

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

→

AGGLOMÉRATION
CA GRAND ANGOULÊME

VILLE
ANGOULÊME



20

TYPES DE RÉALISATIONS

→ Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil

→  Réflexion/travail sur une thématique/problématique : questionnaire 
large pour repérer les thématiques à travailler dans le futur

→ Remise d’un avis sur un projet : étude urbaine/ 2 balades urbaines

→ Mise en place d’une action en direction du quartier :

•  Exposition dans le cadre du projet urbain « la mémoire en 
balade de Bel Air Grand Font » (vernissage 14 septembre 2017). Ce 
travail est prévu sur plusieurs années. Le 1er temps a été réalisé en 
2017 sur le thème du passé. 2 autres temps sont prévus en 2018 et 
2019, sur le présent et le futur.

•  Moment convivial : une galette de quartier

•  Recueil de la parole des habitants via un questionnaire

CONTACTS
CONTACT  

DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyen.bagf@gmail.com

RÉFÉRENT 
 DU CONSEIL CITOYEN  

Isabelle DE BRIDIERS
Animatrice Accompagnement 

Social Projets Urbains QPV,  
mairie d’Angoulême

 
05 45 38 70 91

 
 i.debridiers@mairie-angouleme.fr
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→

STATUT
Association de fait jusqu’à fin 2017. Projet de création d’une 
association au printemps 2018.

ANIMATION
Assurée par une animatrice de la ville

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 1 740 €  
Accompagnement : 0,25 ETP

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Statuts rédigés et règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité technique Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
Un questionnaire a été réalisé auprès des habitants du quartier, ciblé 
sur des thématiques : recueil des besoins et difficultés des habitants 
dans le quartier. Restitution le 28 février 2018 aux habitants. 

4 thèmes sont ressortis : services/commerces, équipements, santé 
et mobilité. Le conseil citoyen va démarrer dans un premier temps 
par un travail sur les thèmes santé et mobilité.

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
(+ 3 suppléant.e.s) 

Collège  
acteurs locaux

7
Total

22

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

22/08/2016

CONSEIL CITOYEN 

MA CAMPAGNE
La ville d’Angoulême compte 41 955 habitants, plus spécifiquement le quartier Ma 
campagne en compte 1 923. II existe un conseil de développement sur l’agglomération.

AGGLOMÉRATION
CA GRAND ANGOULÊME

VILLE
ANGOULÊME
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QUI ? le conseil citoyen

QUOI ?
une consultation publique pour connaître 
les attentes de la population concernant 
la rénovation du Parc Allende (1.5 hectares 
environ) situé sur le QPV et non-rénové dans le 
cadre de l’ORU. 

QUEL 
OBJECTIF ?

réaménager le parc Allende tout en permettant 
à chacun de s’exprimer sur ce réaménagement 
et ainsi façonner en profondeur le cadre de vie 
territorial des habitants par une  coopération 
habitants/institutions

OÙ ?
 QUAND ?

depuis fin 2016

COMMENT ?
Après une formation avec le cabinet Voix Publiques, les membres 
ont distribués des questionnaires, et réalisés des ateliers avec des 
élèves de primaire de la commune (en lien avec un collectif d’artistes 
« les mains sales »), réalisé un film d’enquêtes sur les attentes des 
jeunes du quartier (film fait par un étudiant en son/image et des 
jeunes du quartier en lien avec des éducateurs spécialisés). Au 
total, plusieurs centaines de personnes via cette enquête publique 
(menée sous différentes formes) ont pu exprimer leurs attentes en 
matière d’aménagement du Parc. Il s’agit d’un projet d’aménagement 
d’envergure puisque la mairie envisage d’investir entre 1 et 1,2 
millions d’euros sur 3 à 4 ans de travaux.
Depuis mars 2018, la mairie et le conseil citoyen travaillent avec un 
bureau d’études (BE), spécialisé dans les aménagements urbains et 
paysagers, pour proposer des scenarii d’aménagement du Parc sur la 
base de l’enquête publique et des préconisations du BE.

22

CONTACTS
COORDONNÉES 

DU CONSEIL CITOYEN

 
conseilcitoyendemacampagne@

gmail.com

Isabelle De BRIDIERS, 
Animatrice Accompagnement 

Social Projets Urbains,  
mairie d’Angoulême  

i.debridiers@mairie-angouleme.fr

 
05 45 38 70 91 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil : en cours (mode 

associatif)
 → Réflexion sur une thématique/problématique : santé et mobilité
 → Mise en place d’une action en direction du quartier : stand pour 

présenter le CC lors de la fête de la solidarité, caravane des 
quartiers…

 → Recueil de la parole des habitants : questionnaire
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : logo, 

page Facebook
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Assurée par un agent relais politique de la ville (commune)

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget : 6 000 €  
(dans le cadre d’une convention avec le bailleur et la Ville)
Mise à disposition de locaux communaux
Temps d’accompagnement par le personnel communal (convention 
adulte-relais)

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte et règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comités de pilotage et technique Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques (échanges sur l’insécurité, 

rencontres régie de bus pour projet BHNS, carrefours des 
quartiers, rencontres participation citoyenne...)

• Aide à la sélection sur les appels à projet
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Travail sur la réhabilitation du quartier avec un cabinet d’étude
• Collaboration avec d’autres instances participatives, la commune 

avec un accompagnement : IFREE et un architecte paysagiste.

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social ; 
• Cadre de vie; 

CONSEIL CITOYEN 

L’ÉTANG DES MOINES 
L’étang des Moines est quartier de 1291 habitants situé sur la commune de La Couronne 
(7 636 habitants). Ce territoire est un nouvel entrant en politique de la ville et bénéficie 
d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe d’autres dispositifs participatifs : (conseil de 
développement au sein de l’agglomération, au niveau de la commune il existe des 
comités de quartier, un conseil des sages et des comités consultatifs thématiques).

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

10/02/2016

AGGLOMÉRATION
CA GRAND ANGOULÊME

VILLE
LA COURONNE

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

16

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
de nouveaux membres 

participent aux travaux 
du conseil mais ne sont 

pas inscrits sur la liste 
préfectorale.

→
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CONTACTS
COORDONNÉES 

DU CONSEIL CITOYEN

Mme EPRON Nicole  

michel.epron764@orange.fr  
 

06 18 24 24 54

M DENECHAU Dominique 

conseilcitoyen.lacouronne@
gmail.com 

 
06 75 69 02 10

CONTACT EN MAIRIE 

Laurence PADONOU-LOKO, 
Mairie de La Couronne

 
05 45 67 28 11

 
mediation@lacouronne.fr

• Sécurité / Prévention ; 
• Santé / Bien-être ; 
• Éducation / Jeunesse ; 
• Sport / Culture ; 
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes (de 

manière transversale dans les actions d’animation) 
• Autres : Civisme ; Solidarité entre habitantsThèmes abordés dans 

le questionnaire : logement/cadre de vie, voirie, mobilité, sécurité, 
scolarité, propreté, espaces publics, équipements sportifs, 
services et commerces, santé….

Le questionnaire a été analysé début 2018. La restitution est prévue 
au printemps 2018.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Remise d’un avis sur un/des projet.s
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation à des actions tierces
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil (flyers)

QUI ? Le conseil citoyen en partenariat avec la mairie 
et les services techniques

QUOI ? Signalisation et sensibilisation à la question de 
la mobilité piétonne

QUEL 
OBJECTIF ?

Éviter la mise en danger des piétons lorsqu’ils 
traversent les différents carrefours du quartier. 
Cette action au cœur du quartier a aussi permis 
au conseil de se faire connaître et d’aiguiser la 
curiosité des riverains par rapport au conseil.

OÙ ?
 QUAND ?

Aux différents carrefours du quartier 
Pendant 3 heures une après-midi.

COMMENT ?
Tout d’abord, les membres du conseil citoyen ont observé les habitudes 
des usagers piétons, ils en ont interrogé certains pour avoir leur 
ressenti, et ont observé aussi le comportement des automobilistes. 
Devant le constat des incivilités et de la mise en danger régulière des 
personnes qui traversent à cet endroit le conseil citoyen a décidé 
d’agir. Dans un premier temps ils ont averti le Maire et les élus de leur 
démarche. Ils ont ensuite associé à cette démarche les médiateurs 
sociaux (association OMEGA) qui interviennent sur le quartier afin 
d’être plus efficaces. 
Il a été organisé un temps de partage des informations collectées, 
avec les médiateurs sociaux, qui ont pu aussi conseiller les membres 
du conseil citoyen sur la posture, les mots et les autres conseils dont 
ils pourraient avoir besoin. Les médiateurs ont assisté ensuite durant 
une bonne heure à l’action et ont laissés agir les membres du conseil 
citoyen.

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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→

AGGLOMÉRATION
CA GRAND ANGOULÊME

STATUT
Association Loi 1901 (déclarée le 10/11/2015)

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget : variable en fonction des besoins, avec depuis sa création 
une enveloppe fixe de l’Etat de 500€

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Statuts de l’association

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• comités de pilotage de la politique de la ville
• comité techniques de la politique de la ville
• comité de pilotage ASV
• actions liées à la GUP

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social 
• Logement / Cadre de vie 
• Sécurité / Prévention 
• Santé / Bien-être 
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement 
→ Un tirage au sort 

annuel sur la base des 
listes des bailleurs 

sociaux et de la 
cooptation 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10 
actifs environ

Collège  
acteurs locaux

4
Total

14

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

22/10/2015

CONSEIL CITOYEN 

CHAMP DE MANŒUVRE
Le conseil citoyen de Champ de Manœuvre est installé sur un quartier comptant 3 286 
habitants dans la commune de Soyaux qui en compte 9 322. Le quartier est ancien en 
politique de la ville et a terminé son ORU en 2017. 
Il existe d’autres dispositifs participatifs, notamment avec le réseau France Médiation. 
De plus, il existe sur l’agglomération du grand Angoulême un conseil de développement.

VILLE
SOYAUX
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN

Florent-Damien MARTY
Mairie de Soyaux  

 
05 45 97 83 53

CONTACT DIRECT 

 
conseilcitoyen.soyaux16@

gmail.com

QUI ? le conseil citoyen

QUOI ?
une consultation publique pour connaître 
les attentes de la population concernant 
la rénovation du Parc Allende (1.5 hectares 
environ) situé sur le QPV et non-rénové dans le 
cadre de l’ORU. 

QUEL 
OBJECTIF ?

réaménager le parc Allende tout en permettant 
à chacun de s’exprimer sur ce réaménagement 
et ainsi façonner en profondeur le cadre de vie 
territorial des habitants par une  coopération 
habitants/institutions

OÙ ?
 QUAND ?

depuis fin 2016

COMMENT ?
Après une formation avec le cabinet Voix Publiques, les membres 
ont distribués des questionnaires, et réalisés des ateliers avec des 
élèves de primaire de la commune (en lien avec un collectif d’artistes 
« les mains sales »), réalisé un film d’enquêtes sur les attentes des 
jeunes du quartier (film fait par un étudiant en son/image et des 
jeunes du quartier en lien avec des éducateurs spécialisés). Au 
total, plusieurs centaines de personnes via cette enquête publique 
(menée sous différentes formes) ont pu exprimer leurs attentes en 
matière d’aménagement du Parc. Il s’agit d’un projet d’aménagement 
d’envergure puisque la mairie envisage d’investir entre 1 et 1,2 
millions d’euros sur 3 à 4 ans de travaux.
Depuis mars 2018, la mairie et le conseil citoyen travaillent avec un 
bureau d’études (BE), spécialisé dans les aménagements urbains et 
paysagers, pour proposer des scenarii d’aménagement du Parc sur la 
base de l’enquête publique et des préconisations du BE.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Remise d’un avis sur un/des projet.s
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation à des actions tierces (forum annuel des 

associations)
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil
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→

AGGLOMÉRATION
CA GRAND COGNAC

VILLE
COGNAC

STATUT
Association Loi 1901 (déclarée le 07/05/2016)

ANIMATION
Association

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 2000 € (agglo + Etat) 
 Local mis à disposition par la mairie
 Formation des membres de l’association (subvention de 6 000€ mais 
report de la subvention demandé)

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Statuts de l’association
Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social

En cours de 
recrutement constant et 
renouvellement à l’AG du 

mois d’avril 2018

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

9
(6+3 suppléant.e.s) 

Collège  
acteurs locaux

3
Total

12

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

03/03/2016

CONSEIL CITOYEN 

CROUIN 
 La ville de Cognac compte 18 717 habitants, dans la ville le quartier de Crouin compte 
1 898 habitants. Le territoire est ancien en politique de la ville. Sur le quartier il y a un 
autre dispositif participatif : le conseil de quartier.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

28

QUI ? le conseil citoyen

QUOI ? concours de dessins

QUEL 
OBJECTIF ?

 Afin de faire connaître le Conseil citoyen aux 
enfants, toucher les parents ; montrer la vision 
du quartier par les enfants

OÙ ?
 QUAND ?

 groupe scolaire et maternelle du quartier (deux 
maternelles et une primaire), centre social et 
groupe adolescents. Action menée de janvier à 
juin 2017

COMMENT ?
Il a été demandé aux enfants de dessiner leur quartier. Une sélection 
des dessins gagnants a été faite par vote des habitants donnant lieu 
à une remise de prix  et à une exposition des dessins dans et hors du 
quartier.

CONTACTS
COORDONNÉES  

DU CONSEIL CITOYEN

Présidente
Marina MOYA

conseilcitoyen.crouin@gmail.com
 

06 61 00 44 35

Secrétaire
Mme Miaud

 
06 71 50 58 69

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)
 → Autres : Organisation de la fête de quartier et demande de 

réalisation d’une enquête auprès des habitants du quartier
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La Rochelle

Saintes
Royan

Rochefort

CHARENTE
MARITIME 
LA ROCHELLE   |  ROYAN-ATLANTIQUE  |  SAINTES  |  ROCHEFORT-OCÉAN

17
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STATUT
Association de fait, portée par le Centre socio-culturel Le Pertuis

ANIMATION
Animation par le centre socioculturel le Pertuis

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Locaux du centre social mis à disposition
Budget : 4000€ (Etat), 3500€ (CDA) + 3000 euros (Fonds de 
participation des habitants) 

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte et règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
•   Comités de pilotage politique de la ville
•   Actions liées à la GUP
•   Fonds de participation des habitants

 En cours de réflexion : participation à la sélection de l’appel à projet 
contrat de ville

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Réflexion sur le conseil
• Travail sur une problématique
• Remise d’un avis sur un/des projet.s
• Réalisation d’outils de communication pour le conseil

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Remise d’un avis sur un/des projet.s
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège habitants 

20 
(1 suppléant.e.s) 

Collège acteurs locaux

12
(3 suppléant.e.s) 

Total

32
(4 suppléant.e.s) 

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

CONTACTS
CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyenmireuil@gmail.com
 (à destination du fonds de 

participation des habitants)

RÉFÉRENTE  
DU CONSEIL CITOYEN

Camille BAUDRY
médiatrice culturelle CSC

  
camille.baudry@le-pertuis.fr

  
05 46 42 12 18

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

03/05/2016

CONSEIL CITOYEN 

MIREUIL 
Le conseil citoyen de Mireuil est installé sur un quartier qui a une population de 13 
540 habitants, sur l’ensemble de la population de La Rochelle qui équivaut à 74 998 
habitants.
Le quartier est ancien en politique de la ville et bénéficie d’un nouveau programme 
de renouvellement urbain de type (intérêt régional). Il existe sur le territoire d’autres 
dispositifs participatifs, comme les conseils de quartiers.

VILLE
LA ROCHELLE

AGGLOMÉRATION
CA DE LA ROCHELLE 
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→

STATUT
Association de fait, portée par le centre social/ Maison de Quartier 
de Port-Neuf

ANIMATION
Animation par le centre social de Port-Neuf

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Locaux mis à disposition par le centre social
Pas de budget propre affecté au Conseil Citoyen.

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
•  Comité de pilotage Politique de la ville
•  Sélection sur l’appel à projet contrat de ville
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité

THÉMATIQUES ABORDÉES
Structuration en trois commissions (santé, culture et vivre-
ensemble) afin de travailler avec les partenaires concernés et être 
partie prenante d’actions mises en place sur le quartier.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion et travail sur différentes thématiques et 

problématiques.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

20 
(20 suppléant.e.s) 

dont 10 volontaires sur le territoire 
vécu et 10 tirés au sort sur le 
quartier politique de la ville.

Collège  
acteurs locaux

12
Total

32
(20 suppléant.e.s) 

Le conseil citoyen est en cours 
de renouvellement pour les 

habitants tirés au sort.

CONTACTS
RÉFÉRENTE  

DU CONSEIL CITOYEN
Amandine MOULS

animatrice - CS Port Neuf
  

maison.quartier.port.neuf@
wanadoo.fr 

  
05 45 43 51 49 

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

01/06/2016

AGGLOMÉRATION
CA DE LA ROCHELLE 

VILLE
LA ROCHELLE

CONSEIL CITOYEN 

PORT-NEUF  
Le conseil citoyen de Port Neuf agit sur le quartier de La Rochelle qui comptabilise 
une population de 1 606 habitants (tandis que la communauté d’agglomération de La 
Rochelle compte 74 998 habitants). Il s’agit d’un nouvel entrant en politique de la ville. Il 
existe d’autres instances participatives sur le territoire, comme le comité de quartier.
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STATUT
Association de fait, portée par « horizon habitat jeunes »

ANIMATION
Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Mise à disposition du local du collectif

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité de Pilotage ANRU
• Groupes de travail thématiques
• Sélection sur un appel à projets
• Actions liées à la GUP

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social ; 
• Logement / Cadre de vie ; 
• Santé / Bien-être

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Travail sur une problématique
 → Recueil de la parole des habitants

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège habitants 

20
Collège acteurs locaux

12
Total

32
Le conseil citoyen est en 

cours de recrutement/
renouvellement

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN
Christian Durand

  
06 60 91 44 80 

christiandurand@
horizon17habitatjeunes.org.

Christiane GOMEZ
correspondante entre la structure 

porteuse « Horizon habitat 
jeunes » et le conseil citoyen

christiane.gomez5.cg@gmail.com 

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

03/05/2016

CONSEIL CITOYEN 

VILLENEUVE-LES-SALINES 
Le quartier de Villeneuve-les-Salines comporte 5 642 habitants, dans la ville de La 
Rochelle qui en compte 74 998. Il bénéficie d’un PNRU d’intérêt régional. Enfin il existe 
des conseils de quartier à l’échelle de la ville et le quartier comporte un collectif des 
associations.

AGGLOMÉRATION
CA DE LA ROCHELLE 

VILLE
LA ROCHELLE
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→

STATUT
Collectif constitué (pas de souhait de devenir une association)

ANIMATION
Assurée par le centre socioculturel (CSC) de Royan

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Convention spécifique avec le CSC : locaux et moyens du centre 
social

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe :
•  au comité de pilotage du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CISPD),
• aux rencontres des porteurs de projet,
• au comité de pilotage et actions liées à la gestion urbaine de 

proximité (GUP).

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation - Lien social ; 
• Logement - Cadre de vie ; 
• Sécurité - Prévention ; 
• Éducation - Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Remise d’un avis sur un projet.
 → Participation à une action réalisée par un tiers.

Renouvellement prévu 
au second semestre 2018

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
Collège  

acteurs locaux

5
Total

17

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

10/09/2015
Pas d’arrêté préfectoral.

CONSEIL CITOYEN ÉCOQUARTIER 

L’YEUSE - LA ROBINIÈRE 
Le conseil citoyen de l’écoquartier « L’Yeuse-La Robinière » se situe à Royan. Dans le 
quartier on dénombre 1 207 habitants dans une agglomération qui en compte 18 388. 
Ce quartier ne bénéficie pas de programme de renouvellement urbain. En plus de ce 
conseil citoyen, il existe des conseils de quartier sur la ville

VILLE
ROYAN 

AGGLOMÉRATION
CA ROYAN ATLANTIQUE
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CONTACTS

RÉFÉRENT 
DU CONSEIL CITOYEN :

Frédéric KHADAOUI 
Directeur adjoint

Pôle politique de la ville
 – solidarités – prévention – 

sécurité
 CA Royan Atlantique

f.khadaoui@agglo-royan.fr

 
06 29 58 58 91

ANIMATION 
DU CONSEIL CITOYEN :

John LASSERRE
Directeur du centre  

socioculturel de Royan

lasserre.john@wanadoo.fr

 
05 46 05 80 80

QUI ? Le Conseil Citoyen et les différents acteurs de 
la politique de la ville

QUOI ?

Travail d’animation autour de la GUP et du cadre 
de vie des habitants par le Conseil Citoyen. 
Face au sentiment de décrochage du quartier 
perçu par les membres du conseil citoyen, une 
démarche de mesure et d’objectivation a été 
mise en place.  

QUEL 
OBJECTIF ?

Améliorer la qualité de vie et la capacité 
d’initiative des habitants (projet en cours : 
travail de concertation autour d’un équipement 
sportif de proximité au pied des immeubles).

OÙ ?
 QUAND ?

Tout au long de l’année 2018

COMMENT ?
Analyse via des diagnostics en marchant, des analyses partagées 
avec les porteurs de projets du contrat de ville et des observations 
pour identifier et valoriser les actions menées notamment en 
matière de recours au droit commun.

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Assurée par la régie de quartier

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget : Etat (3.000€), Collectivité (2.000€) 
Locaux mis à disposition par la régie de quartier ou par des membres 
d’association (demande de local municipal)
Accompagnement par un adulte-relais

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• comités de pilotage et technique de la politique de la ville
• groupes de travail thématiques
• sélection sur l’appel à projet
• actions liées à la GUSP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ;
Logement / Cadre de vie ;
Sécurité / Prévention ;
Santé (mise en place de questionnaire) / Bien-être ;
Sport / Culture ;
Autre : handicap.

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement :
de nouvelles personnes 

se sont greffées (10-15 
habitants sont présents 

et 6-7 acteurs locaux qui 
viennent effectivement)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10
Collège  

acteurs locaux

9
Total

19

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

18/11/2016

CONSEIL CITOYEN 

BELLEVUE-BOIFFIERS 
Le conseil citoyen de Bellevue-Boiffiers se situe sur un ancien en politique de la ville. 
Le territoire a bénéficié d’un programme de renouvellement urbain jusqu’en 2017. Le 
quartier dispose également d’un conseil de quartier.
Le conseil citoyen agit sur un quartier qui compte 2 087 habitants, dans l’agglomération 
de Saintes qui en dénombre 25 149.

VILLE
SAINTES

AGGLOMÉRATION
CA DE SAINTES
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN

Danièle LOT
 Directrice Erequa’sol  

(régie de quartier)

 
05 46 91 08 14 

 direct.regiedequartier.saintes@
gmail.com

Anthony ARTAUD 
Adulte Relais

 
05 46 91 08 14 

aartaud.rq.saintes@gmail.com

Pascal JALLU 
Référent contrat de ville à la CDA

 
05 46 92 73 28

p.jallu@agglo-saintes.fr 

QUI ? Le conseil citoyen en partenariat avec une 
compagnie de spectacles vivant.

QUOI ? Réalisation d’un festival 

QUEL 
OBJECTIF ?

Volonté de créer du lien social, de permettre un 
accès à la culture pour les habitants du quartier 
et enfin de faire connaître le conseil citoyen.

OÙ ?
 QUAND ?

Quartier Bellevue au printemps 2018 (volonté 
de reconduire cette action pour les années à 
venir).

COMMENT ?
Conseil citoyen comme soutien logistique à la réalisation du festival 
(réalisation d’un repas entre autre).

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → réalisation d’un diagnostic en marchant ce qui a mené à la GUSP
 → projet de mise en place d’un city stade sur le quartier (l’aire de jeux 

étant actuellement trop vétuste), volonté de voir se projet aboutir 
au second semestre 2018.

 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil (t-shirt, 
kakemono, réalisation d’un logo par un membre du conseil…)
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STATUT
Association de fait
Structure porteuse Association Primevère Lesson, centre 
socioculturel

ANIMATION
Poste Adulte relais porté par le centre socioculturel (1/2 ETP mis à 
disposition pour animer les 2 conseils citoyens de Rochefort)

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 1000€ 
Réunions accueillies au sein du centre socioculturel Primevère 
Lesson, implanté dans le quartier

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Rédaction d’une charte validée

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Pas encore de participation aux instances (COPIL, COTECH, groupes 
de travail), en attente de la constitution officielle du conseil.

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Premiers sujets de préoccupation- réflexion :
• Animation / Lien social
• Emploi
• Éducation / Jeunesse

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

En cours de constitution 
(été 2018)

Collège  
acteurs locaux

6
Total

15

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

EN ATTENTE

CONSEIL CITOYEN 

CENTRE VILLE   

AVANT-GARDE  
Le quartier Centre-ville Avant-garde représente 2 362 habitants sur les 24 300 
habitants que compte la ville de Rochefort.  Il y a d’autres dispositifs participatifs sur le 
territoire comme des conseils de quartiers.

AGGLOMÉRATION
CA ROCHEFORT OCÉAN

VILLE
ROCHEFORT
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN

Structure porteuse :
 

Sonia Cabannes
Médiatrice Animatrice  

Adultes Relais 

 
05 57 99 79 30 

s.cabannes.apl@gmail.com

Nora El Harchi
Déléguée du Préfet de Rochefort 

et Royan

Page Facebook des conseils 
citoyens de Rochefort : 
https://www.facebook.

com/Conseils-Citoyens-de-
Rochefort-1824597214505988/

QUI ? Partenariat avec des élèves en BTS 
Communication d’un lycée de Rochefort

QUOI ? L’animatrice du CC et quelques conseillers 
citoyens

QUEL 
OBJECTIF ?

réfléchir et travailler ensemble à la 
communication autour du conseil citoyen

OÙ ?
 QUAND ?

Mission (cas d’étude) menée au premier 
semestre 2018 en vue de l’institutionnalisation

COMMENT ?
Travail sur divers outils de communication : création et alimentation 
de la page FB, carte de visite, budgétisation d’un stand pour 
permanences, création d’urne à candidature, Kakémono et visuels, 
photos et vidéos…

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion sur des thématiques - problématiques
 → Réalisation d’outils de communication (page facebook, flyers/

affiches, livret CC, urnes…)
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STATUT
Association de fait
Structure porteuse Association Primevère Lesson, centre 
Socioculturel

ANIMATION
Poste Adulte relais porté par le centre Socioculturel (1/2 ETP mis 
à disposition pour animer les 2 conseils citoyens de Rochefort) : 
recrutement en septembre 2018

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 1 000 €  
Réunions accueillies au sein du centre social du quartier l’AAPIQ

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Rédaction de la charte en cours

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Pas encore de participation aux instances (COPIL, COTECH, groupes 
de travail), En attente de la constitution officielle du conseil.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Thèmes de préoccupation :

• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Éducation / Jeunesse : Participation à un rallye photo dans le 

cadre de la semaine de la maternelle, projet « atelier regard 
d’enfants » au second trimestre

Le conseil citoyen est 
en cours de constitution 

(été 2018)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

5 
actuellement

Collège  
acteurs locaux

1
actuellement

Total

6
en cours de recrutement

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

EN COURS

AGGLOMÉRATION
CA ROCHEFORT OCÉAN

VILLE
ROCHEFORT

CONSEIL CITOYEN 

LE PETIT MARSEILLE  
Le conseil citoyen du Petit Marseille prend place sur un quartier de 1 106 habitants, dans 
la ville de Rochefort qui en compte 24 300. 
Le quartier ne bénéficie pas d’un programme de renouvellement urbain. Il existe 
d’autres dispositifs participatifs, comme des conseils de quartiers sur la commune.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN

Structure porteuse :
 

Sonia Cabannes
Médiatrice Animatrice  

Adultes Relais 

 
05 57 99 79 30 

s.cabannes.apl@gmail.com

Nora El Harchi
Déléguée du Prefet de Rochefort 

et Royan

nora.elharchi@charente-
maritime.gouv.fr

QUI ?
Ateliers « Regard d’enfants » sur le bien vivre 
ensemble dans le quartier dans le respect de 
chacun.

QUOI ? Les quelques conseillers mobilisés

QUEL 
OBJECTIF ?

Sensibiliser les enfants et à travers eux leurs 
parents, sur la vie dans leur quartier et réfléchir 
à une charte du bien vivre ensemble.

OÙ ?
 QUAND ?

2nd trimestre 2018.

COMMENT ?
En partenariat avec le groupe scolaire du quartier, les élèves 
de plusieurs classes (maternelle et primaire) réunis en ateliers 
animés par les conseillers citoyens. Expression par les plus jeunes 
exprimeront leur vision du quartier à travers des dessins, mots clés, 
poésies… Leur production fera l’objet d’une exposition (fin juin 2018) 
au sein du centre social implanté au cœur du quartier à laquelle 
seront invités les parents.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion / travail sur des thématiques / problématiques
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants (en projets, auprès de parents 

et d’enfants, avec l’action atelier «regard d’enfants»)
 → Réalisation d’outils de communication (page facebook, flyers/

affiches, livret CC, urnes…)
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Brive-la-Gaillarde

CORRÈZE 
BASSIN DE BRIVE19
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STATUT
Création de l’association en cours

ANIMATION
Assurée par le centre social

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Non définis

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

En cours de création

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comités de pilotage et des financeurs Politique de la ville
• Comités de pilotage et technique ANRU
• Groupes de travail thématiques
• Actions liées à la GUP

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Sécurité / Prévention 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Recueil de la parole des habitantsaffiches, livret CC, urnes…)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège habitants 

7 
(2 personnes encore 

actives dans les faits)   

Collège acteurs locaux

4
Total

11

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/12/2016

VILLE
 BRIVE-LA-GAILLARDE

AGGLOMÉRATION
CA BASSIN DE BRIVE

CONSEIL CITOYEN 

LES CHAPÉLIES 
Le quartier des Chapélies est un quartier historique de la politique de la ville de 1714 
habitants, dans une ville qui comptabilise 46961 habitants. Le quartier bénéficie d’un 
NPNRU d’intérêt régional. Il existe un conseil de quartier, comme il en existe dans tous 
les quartiers de Brive.
Le conseil citoyen est actuellement en cours de reconstruction : le départ d’un grand 
nombre de conseillers a rendu nécessaire une refonte du conseil, qui s’appuiera 
sur un manager de quartier. De nombreux éléments relatifs au fonctionnement et à 
l’organisation du conseil ne sont donc pas disponibles à ce jour, ou seront modifiés 
dans les mois à venir.

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

CONTACTS
RÉFÉRENT 

DU CONSEIL CITOYEN

BROUSSE Maryline
Directrice du Centre social  

Raoul Dautry

maryline.brousse@brive.fr
 

05 55 23 02 78

Gérard Frappy
 (délégué du préfet)  

 
 06 74 34 43 86
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STATUT
Association de fait jusqu’en juin 2018. Création de l’association loi 
1901 en cours (les statuts ne sont pas encore mis au vote)

ANIMATION
Assurée par le centre social de Rivet (centre social municipal) et le 
délégué du préfet

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Non défini - 800 euros d’aide au fonctionnement (ordinateur/ 
imprimante) - Locaux mis à disposition par la mairie

OUTILS  
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur d’une grande précision (notamment sur les 
questions d’assiduité)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comités de pilotage et des financeurs Politique de la ville
• Comités de pilotage et technique ANRU
• Comités de pilotage et aux actions liées à la GUP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Cohésion sociale - Vivre ensemble

TYPES DE RÉALISATIONS
 → A définir
 → Recueil de la parole d’habitants (réunions pour entendre les 

besoins des habitants)
 → Présence lors d’événements dans le quartier pour se faire 

connaître auprès des habitants (fête de quartiers…)
 → Autre : volonté de création par le conseil citoyen d’un lieu de 

ressources pour des denrées de première nécessité, afin de 
redynamiser le quartier et de créer des zones de rencontres pour 
les habitants.

Des membres ont été 
remplacés (suppléants 

devenus titulaires...)

CONTACTS
COORDONNÉES 

DU CONSEIL CITOYEN

M. PENAUD Sébastien,
directeur du centre socioculturel 

municipal Rivet 

 sebastien.penaud@brive.fr 
 

05 55 24 44 76

Gérard Frappy
(délégué du préfet)  

 
 06 74 34 43 86

  

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

7 
Collège  

acteurs locaux

5
Total

12

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/12/2016

CONSEIL CITOYEN 

RIVET 
Le conseil citoyen de Bel Air Grand Front se situe sur un territoire ancien en politique 
de la ville. Le territoire dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe d’autres 
instances participatives, notamment un conseil de développement.
Ce conseil citoyen agit sur un quartier qui compte 2 543 habitants au sein de 
l’agglomération d’Angoulême qui elle compte 41 955 habitants.

VILLE
 BRIVE-LA-GAILLARDE

AGGLOMÉRATION
CA BASSIN DE BRIVE
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CONSEIL CITOYEN 

TUJAC 
Le quartier du Tujac est un quartier historique de la politique de la ville. Il comptabilise 
2912 habitants, dans une ville de 46961 habitants. Ce quartier bénéficie d’un NPNRU 
d’intérêt régional. Il existe un conseil de quartier, comme il en existe dans tous les 
quartiers de Brive.
Le conseil citoyen est actuellement en cours de reconstruction : le départ d’un grand 
nombre de conseillers a rendu nécessaire une refonte du conseil, qui s’appuiera 
sur un manager de quartier. De nombreux éléments relatifs au fonctionnement et à 
l’organisation du conseil ne sont donc pas disponibles à ce jour, ou seront modifiés 
dans les mois à venir.

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/12/2016

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8 
(1 seule personne en réalité) 

Collège  
acteurs locaux

4
(0 actuellement) 

Total

12
En cours de 

renouvellement. 
Recrutement d’un adulte 

relais pour les conseils 
citoyens (recruté il y a 6 
mois), faire du tractage 

avec le centre social afin 
de recruter de nouveaux 

membres.

STATUT
Association de fait mais incitation pour devenir une association loi 
1901 et ainsi avoir accès à des subventions

ANIMATION
Assurée par le centre social

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Non défini

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Non défini

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comités de pilotage et des financeurs Politique de la ville
• Comités de pilotage et technique ANRU
• Comités de pilotage et actions liées à la GUP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Non définies

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Non définies / Aucune

CONTACTS
RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN

Maryline Brousse 
Directrice adjointe en charge des 
conseils citoyens, directrice du 
Centre social Raoul Dautry

 maryline.brousse@brive.fr
 05 55 23 02 78

Gérard Frappy
Délégué du préfet

 
06 74 34 43 86

VILLE
 BRIVE-LA-GAILLARDE

AGGLOMÉRATION
CA BASSIN DE BRIVE
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Guéret

CREUSE  
GRAND GUÉRET23
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

46

→

STATUT
Association loi 1901 (décembre 2017)

ANIMATION
Adulte-relais (mairie). En cours d’auto-animation.

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Local mis à disposition par le bailleur
Budget de 1.500€ (porté par la CRESS du Limousin)

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comités de pilotage du contrat de ville
• Groupes de travail thématiques
• Gestion Urbaine de Proximité
• Aide à la sélection lors de l’appel à projet

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social 
• Logement / Cadre de vie
• Sécurité / Prévention

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8
Collège  

acteurs locaux

4
Total

12

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

27/10/2015

VILLE
GUÉRET

AGGLOMÉRATION
CA GRAND GUÉRET

CONSEIL CITOYEN 

L’ALBATROS 
Le conseil citoyen de l’Albatros se trouve sur le territoire du Grand Guéret (13 342 
habitants) et plus spécifiquement dans la commune de Guéret. Le conseil citoyen 
prend place sur un quartier de 1 892 habitants, il s’agit d’un territoire nouvel entrant 
dans la politique de la ville.
Le quartier de l’Albatros bénéficie d’un NPNRU d’intérêt régional et un conseil de 
quartier existe également.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS
COORDONNÉES 

DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyen.gueret@laposte.
net  

DÉLÉGUÉE DU PRÉFET
Maud Pluquet

 
 maud.pluquet@creuse.gouv.fr

QUI ? police et habitants (dont conseillers citoyens) 
– AP

QUOI ?
intervention de policiers et d’agents de 
prévention dans le quartier sur les risques 
d’internet

QUEL 
OBJECTIF ?

sensibiliser les enfants et les parents sur ces 
risques

OÙ ?
 QUAND ?

trois fois dans l’année au sein du quartier en 
2018

COMMENT ?
en réalisant des partenariats avec des associations.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Remise d’avis sur un/des projets
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation des actions tierces
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil



Périgueux

Bergerac

Coulounieix-Chamiers

DORDOGNE 
GRAND PÉRIGUEUX  |  CA BERGERACOISE24



49
→

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

CONTACTS
COORDONNÉES 

DU CONSEIL CITOYEN

Emmanuelle DOMIN
Adulte-relais,  

Service Politiques Urbaines, 
Mairie de Périgueux  

emmanuelle.domin@perigueux.fr
 

07 86 28 96 97

STATUT
Association de fait

ANIMATION
La compagnie des urbanistes (Agen)
En cours de transfert vers une adulte-relais (mairie de Périgueux)

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget : 1 500 € / an (dédié aux formations, déplacements, repas…) 
et 34 435 € / an (dédié au fonctionnement, valorisation du poste 
d’adulte-relais, animations…)

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• Comités de pilotage, technique et des financeurs de la politique 

de la ville
• Comités de pilotage du PRE et ASV
• Groupes de travail thématiques
• Fonds de participation des Habitants (géré par le comité de 

quartier présent dans le conseil citoyen)

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; Logement / Cadre de vie ; Emploi ; 
Développement économique ; Sécurité / Prévention ; Santé / 
Bien-être ; Éducation / Jeunesse ; Sport / Culture ; Lutte contre 
les discriminations, égalité femmes-hommes… ; Autre : ADSL/
fibre (atelier avec Orange), mobilité/déplacement (Péribus, voirie, 
covoiturage…)

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Participation à des actions tierces
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

16
Collège  

acteurs locaux

8
Total

24

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

15/07/2015

VILLE
PÉRIGUEUX

AGGLOMÉRATION
CA GRAND PÉRIGUEUX

CONSEIL CITOYEN 

LA BOUCLE DE L’ISLE 
Le conseil citoyen de Bel Air Grand Front se situe sur un territoire ancien en politique 
de la ville. Le territoire dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe d’autres 
instances participatives, notamment un conseil de développement.
Ce conseil citoyen agit sur un quartier qui compte 2 543 habitants au sein de 
l’agglomération d’Angoulême qui elle compte 41 955 habitants.
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→

STATUT
Structure porteuse : Centre social Saint-Exupéry, association loi 
1901

ANIMATION
Adulte-relais rattaché au Centre social Saint-Exupéry, 1/2 ETP

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Local et fournitures mis à disposition par le centre social Saint-
Exupéry
Budget :  1500 euros par an venant du Grand Périgueux et 1500 euros 
par an venant de l’Etat

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité des financeurs Politique de la ville 
• Comité de pilotage ANRU
• Comité technique ANRU

• Autres comités de pilotage (PRE, CLSPD, ASV…)
• Participation à 5 Groupes de travail thématiques : cohésion 

sociale, amélioration du cadre de vie, communication,  emploi et 
développement économique, sécurité.  

• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Fonds de Participation des Habitants

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
→ 8 places à pourvoir

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

16
Collège  

acteurs locaux

12
(8 associations et 3 

artisans/commerçants) 

Total

28

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

15/07/2015

CONSEIL CITOYEN 

CHAMIERS  
Le conseil citoyen de Chamiers agit sur un quartier de 1 192 habitants, dans la commune 
de Coulounieix-Chamiers qui compte 8 108 habitants.
Ce quartier est ancien en politique de la ville. Il dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. Il 
ne bénéficie pas d’autres instances participatives.

VILLE
COULOUNIEIX-CHAMIERS

AGGLOMÉRATION
CA GRAND PÉRIGUEUX 
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-
ZOOM  

SUR L'ACTION 
« scène ouverte  

Chamiers » 
-

CONTACTS

RÉFÉRENT DU  
CONSEIL CITOYEN

Léa Cavillon
animatrice au centre social 

Saint-Exupéry

cscc24.cavillon@gmail.com
 

06 88 76 82 60

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social (épicerie sociale et solidaire)
• Logement / Cadre de vie (atelier urba, ateliers ciel ouvert avec le 

bailleur social, marche exploratoire)
• Emploi
• Développement économique (réunion sur les aides FISAC)
• Sécurité / Prévention (CLSPD, cellule de veille, atelier police et CC, 

formation lutte contre la radicalisation)
• Santé / Bien-être (évaluation sur l’impact en santé)
• Éducation / Jeunesse
• Sport / Culture (scène ouverte de chamiers)
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants (concertation des habitants sur 

un projet d’aire de jeu et city stade)
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

OBJECTIF
Valoriser les talents musicaux et de danse des habitants du quartier 
prioritaire.
Le conseil citoyen de Chamiers est allé plusieurs fois en 2017 
rencontrer les jeunes du quartier accompagné par l’association de 
prévention Le Chemin. Les jeunes rencontrés avaient suggéré au 
conseil citoyen de mettre en place un projet de « scène ouverte » pour 
valoriser les talents musicaux et de danse des jeunes du quartier et 
ainsi se faire connaître auprès des jeunes et des parents du quartier.
Le conseil citoyen a coconstruit ce projet de scène ouverte avec les 
jeunes et avec l’aide de l’association Le Chemin, du centre social Saint-
Exupéry et de l’amicale des locataires.
Les objectifs de cette manifestation sont :
•  Changer l’image des jeunes du quartier de Chamiers souvent 

« négative » et associée à la détérioration et à la délinquance ;
•  Valoriser les talents de tous les habitant.e.s du quartier prioritaire ;
•  Créer un événement convivial et d’animation sur le quartier 

intergénérationnel permettant aux membres du CC de faire connaître 
aux habitants du quartier les missions/rôles du CC de Chamiers 
et permettant de sonder l’avis des habitants sur leur quartier 
(questionnaire)

•  Dépister des talents et rapprocher progressivement les habitants des 
structures et associations culturelles de l’Agglomération liées à la 
musique et à la danse.

COMMENT ?
Lancement d’un appel à candidatures via des affiches et flyers 
sur l’ensemble du quartier prioritaire, mise en place d’un système 
d’inscription par le CC et le Chemin.
Une trentaine d’habitants du quartier (jeunes et moins jeunes) s’étaient 
dit intéressés à participer à la scène ouverte (groupes de raggae/
ragga, chants comoriens, hip-hop, percussions etc...) en 2017. Cette 
manifestation n’a pas pu se dérouler en raison du mauvais temps le 16 
septembre dernier mais une nouvelle date est proposée pour la scène 
ouverte en 2018.
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STATUT
Association Loi 1901 regroupant les 3 conseils citoyens de la ville

ANIMATION
Animation autonome. Un-e conseiller-e référent-e par Conseil

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget de l’association 2017 : 7200 euros

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte réalisée en 2016.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Groupes de travail thématiques
• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Fonds de Participation des Habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
•  Animation / Lien social
•  Emploi
•  Développement économique
•  Sécurité / Prévention
•  Éducation / Jeunesse
•  Sport / Culture
•  Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8
Collège  

acteurs locaux

2
Total

10

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

08/08/2015

CONSEIL CITOYEN 

QUARTIER DES 2 RIVES  
Le quartier des Deux Rives compte 2 655 habitants et se situe dans la ville de Bergerac 
qui en compte 27 764. Le quartier est un nouvel entrant en politique de la ville. Il 
bénéficie d’autres dispositifs participatifs tels qu’un conseil de quartier ou encore un 
conseil des jeunes.

AGGLOMÉRATION
CA BERGERACOISE

VILLE
BERGERAC
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-
ZOOM  

SUR L'ACTION 
« scène ouverte  

Chamiers » 
-

CONTACTS
BUREAU  

DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENT
M. Roger Aubry 

 
06 78 40 90 21 

 roger.aubry24@gmail.com

TRÉSORIER
M. Thomas DESMAISON 

 
06 08 60 16 89 

 th.desmaison@gmail.com

SECRÉTAIRE
Mme. Vanessa Camaret 

 
06 74 38 22 44 

vanessa_949@hotmail.com

QUI ?
Association des Conseils Citoyens et la 
communauté d’agglomération de Bergerac 
(CAB)

QUOI ? gestion du Fonds de Participation des 
Habitants

QUEL 
OBJECTIF ?

Valorisation du rôle des conseils citoyens et 
soutien aux initiatives des habitants

OÙ ?
 QUAND ?

depuis mai 2017, convention avec la CAB, 
financements CAB et DDCSPP 24

COMMENT ?
Le CC des Deux-Rives conçoit un grand nombre d’actions avec 
et pour les habitants dans son quartier mais celle-ci est la plus 
significative. Les 3 conseils y participent, celui des deux-rives étant 
le plus actif.

TYPES DE RÉALISATIONS
 →  Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 →  Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 →  Remise d’un avis sur un projet
 →  Mise en place d’une action en direction du quartier
 →  Participation à une action réalisée par un tiers
 →  Recueil de la parole des habitants
 →  Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)
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→

STATUT
Association Loi 1901

ANIMATION
Animation autonome

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget de l’association regroupant les 3 conseils : 7200 euros

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte de l’association

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

•  Comité de pilotage Politique de la ville 
•  Comité technique Politique de la ville 
•  Groupes de travail thématiques
•  Aide à la sélection sur un appel à projet
•  Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
•  Fonds de Participation des Habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
•  Animation / Lien social
•  Emploi
•  Éducation / Jeunesse
•  Sport / Culture
•  Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8 
Collège  

acteurs locaux

2
Total

10

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

08/08/2015

AGGLOMÉRATION
CA BERGERACOISE

VILLE
BERGERAC

CONSEIL CITOYEN 

QUARTIER NORD  
Le conseil citoyen du Quartier Nord de Bergerac se déploie sur un quartier de 1 133 
habitants, dans la ville de Bergerac qui en compte 27 764. 
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-
ZOOM  

SUR L'ACTION 
« scène ouverte  

Chamiers » 
-

QUI ? Proposition du CC qui rejoint une idée du 
Centre social de la Brunetière

QUOI ? Appel à projet “Bouge ton quartier”

QUEL 
OBJECTIF ?

soutien aux initiatives des habitants

OÙ ?
 QUAND ?

En cours de réalisation - lancement lors de la 
fête du quartier en juin 2018

COMMENT ?
remise de prix aux projets ainsi qu’une somme d’argent et 
accompagnement selon critères co-construits.

CONTACTS
BUREAU  

DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENT
M. Roger Aubry 

 
06 78 40 90 21 

 roger.aubry24@gmail.com

TRÉSORIER
M. Thomas DESMAISON 

 
06 08 60 16 89 

 th.desmaison@gmail.com

SECRÉTAIRE
Mme. Vanessa Camaret 

 
06 74 38 22 44 

vanessa_949@hotmail.com
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→

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8 
Collège  

acteurs locaux

2
Total

10

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

08/08/2015

CONSEIL CITOYEN 

RIVE GAUCHE 
Bergerac compte 27 764 habitants, le quartier Rive Gauche compte plus 
spécifiquement 1 775 habitants. Ce quartier dispose d’autres dispositifs participatifs.

STATUT
Association Loi 1901

ANIMATION
Animation autonome

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Budget de l’association regroupant les 3 conseils : 7200 euros

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Charte de l’association

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

•  Comité de pilotage Politique de la ville
•  Comité technique Politique de la ville 
•  Groupes de travail thématiques
•  Aide à la sélection sur un appel à projet
•  Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
•  Fonds de Participation des Habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
•  Animation / Lien social
•  Sécurité / Prévention
•  Éducation / Jeunesse
•  Sport / Culture 

TYPES DE RÉALISATIONS
 Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 →  Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 →  Remise d’un avis sur un projet

AGGLOMÉRATION
CA BERGERACOISE

VILLE
BERGERAC

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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-
ZOOM  

SUR L'ACTION 
« scène ouverte  

Chamiers » 
-

QUI ? Proposition du Centre social Germaine Tillion 
(installé dans le quartier)

QUOI ? co-organisation de la fête de quartier et 
réflexion sur la citoyenneté

QUEL 
OBJECTIF ?

Sensibilisation des jeunes, recréation de lien 
social dans le quartier grâce à un moment de 
convivialité et de partage.

OÙ ?
 QUAND ?

juin 2017

COMMENT ?
Journée festive, tables de présentation et spectacle de théâtre.

 →  Participation à une action réalisée par un tiers
 →  Recueil de la parole des habitants
 →  Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

CONTACTS
BUREAU  

DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENT
M. Roger Aubry 

 
06 78 40 90 21 

 rogeraubry@sfr.fr

TRÉSORIER
M. Thomas DESMAISON 

 
06 08 60 16 89 

 th.desmaison@gmail.com

SECRÉTAIRE
Mme. Vanessa Camaret 

 
06 74 38 22 44 

vanessa_949@hotmail.com



Bordeaux Bassens

Cenon
Floirac

Lormont

Bègles

Eysines

Mérignac

Pessac

Talence

Gradignan

Le Bouscat
Coutras

Sainte-Foy-la-Grande

GIRONDE 
BORDEAUX MÉTROPOLE  |  CC PAYS FOYEN   |   CA DU LIBOURNAIS33



AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

59

VILLE
BASSENS

STATUT
Association Loi 1901 (déclarée le 26/10/2016) 

ANIMATION
Assurée par quelques membres-administrateurs 

MOYENS SPÉCIFIQUES (local, budget, matériel…)
Budget de fonctionnement et pour la mise en place de projet : 
• Subvention municipale + subvention politique de la ville 
• Subvention de l’État (CGET)
• Subvention des bailleurs (dans le cadre de la TFPB)

OUTILS (règlement intérieur, charte…)
Statuts et règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité de pilotage renouvellement urbain
• Comité technique TFPB
• Comités de pilotage PRE
• Plénière CLSPD
• Groupes de travail thématiques 

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social 
• Logement / Cadre de vie
• Sport / Culture (escalade)

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique 
 → Mise en place d’action en direction du quartier (escalade, chasse 

aux œufs, goûter de fin d’année, journée de l’Avenir)
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants 
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège habitants 

17 
Collège acteurs locaux

4
Total

21
Recrutement ponctuel

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

30/06/2015

CONSEIL CITOYEN 

QUARTIER DE L’AVENIR 
Le conseil citoyen du Quartier de l’Avenir se situe sur un quartier de 1 148 habitants 
au sein de la commune de Bassens qui en compte 7 097. Ce territoire dispose d’un 
programme de renouvelle urbain. Il dispose également d’autres dispositifs participatifs 
tels que le groupe citoyen 21 et le Relais citoyen. 

CONTACTS
COORDONNÉES DU  
CONSEIL CITOYEN 

conseilcitoyen.quartieravenir@
gmail.com 

RÉFÉRENT DU  
CONSEIL CITOYEN

Amandine Larrazet
Cheffe de projet Cohésion 

sociale, Ville de Bassens
 

05 57 80 81 39

amandine.larrazet@ville-
bassens.fr

mailto:conseilcitoyen.quartieravenir@gmail.com
mailto:conseilcitoyen.quartieravenir@gmail.com
mailto:amandine.larrazet@ville-bassens.fr
mailto:amandine.larrazet@ville-bassens.fr


AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

VILLE
ANGOULÊME

→

60

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

29 
Collège  

acteurs locaux

8
Total

27

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Accompagnement par Mehdi Hazgui, sociologue-consultant 
(préfiguration et animation)

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Salles mises à disposition par la Ville
Budget de fonctionnement 3000 €

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Pas d’outil formalisé mais des réflexions sur des principes de 
fonctionnement et rédaction d’un règlement intérieur (en cours)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité technique Politique de la ville 
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
•  Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Autres (Précisez) : Coordinations élargies, déambulations

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Sécurité / Prévention  

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)
 

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

MAI 2017

VILLE
BÈGLES 

AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

CONSEIL CITOYEN 

PATY-MONMOUSSEAU 
Le quartier de Paty-Monmousseau compte 1050 habitants, dans la ville de Bègles qui en 
compte 27 589. Ce quartier est ancien en politique de la ville. En plus du conseil citoyen, 
il existe à l’échelle de la commune une Assemblée Citoyenne Béglaise et des comités 
de quartiers.



CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN 

Romain Porcheron 
Responsable du service vie 

citoyenne 

r.porcheron@mairie-begles.fr
 

05 56 49 95 98

HAZGUI Mehdi
Sociologue-consultant

contact@mehdi-hazgui.com
 

06 11 75 02 59

QUI ? Conseil Citoyen Paty-Monmousseau-Dorat

QUOI ? Déambulation festive dans le quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

aller à la rencontre des habitants du quartier 
pour faire connaître le Conseil citoyen, et créer 
un échange convivial

OÙ ?
 QUAND ?

sur le quartier, samedi 10 mars 2018, 15h-18h

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

→

62

VILLE
BÈGLES

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement (acteurs 
locaux)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

24
Collège  

acteurs locaux

11
Total

35

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

MAI 2017

CONSEIL CITOYEN 

TERRES NEUVES 
(quartier Carle Vernet – Terres Neuves, Bordeaux/Bègles)

Le conseil citoyen de Terres Neuves, agit sur un territoire de 1 892 habitants, dans 
la ville de Bègles qui en compte 27 589. Il constitue une partie du quartier prioritaire 
Carle-Vernet – Terres Neuves situé à cheval sur les 2 communes de Bordeaux et de 
Bègles. Il existe d’autres dispositifs participatifs à l’échelle de la ville avec notamment 
l’Assemblée Citoyenne Béglaise et des comités de quartiers.

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Accompagnement par Mehdi Hazgui, sociologue-consultant 
(préfiguration et animation)

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Salles mises à disposition par la Ville
Budget de fonctionnement soit 3000 €

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Aucun outil spécifique

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité technique Politique de la ville
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Autres : Coordinations élargies, déambulations urbaines

THÉMATIQUES ABORDÉES
•  Animation / Lien social
•  Logement / Cadre de vie
•  Sécurité / Prévention

TYPES DE RÉALISATIONS
 →  Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 →  Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 →  Mise en place d’une action en direction du quartier
 →  Participation à une action réalisée par un tiers
 →  Recueil de la parole des habitants
 →  Autres : Ballade urbaine sur le quartier
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QUI ? Le conseil et le collectif « TOUT LE MONDE »

QUOI ? Occupation des espaces vacants pour les 
transformer en espaces de médiation

QUEL 
OBJECTIF ?

créer du lien, établir des rapprochements, 
connaître, se reconnaître et se faire connaître.

OÙ ?
 QUAND ?

sur le quartier entre octobre et décembre 2018

COMMENT ?
en recueillant la parole des habitants et en permettant une 
médiation artistique en affichant des témoignages, des photos …

CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN 

Romain Porcheron 
Responsable du service vie 

citoyenne 

r.porcheron@mairie-begles.fr
 

05 56 49 95 98

HAZGUI Mehdi
Sociologue-consultant

contact@mehdi-hazgui.com
 

06 11 75 02 59
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DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/03/2018

STATUT
Association Loi 1901

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Demande d’un local en cours auprès de la municipalité. Le conseil 
citoyen de Bacalan se réunit aujourd’hui dans deux salles mises à 
disposition par deux associations du quartier. Il vient d’acheter une 
caravane afin d’aller vers les habitants du quartier.

Pour l’année 2017, le conseil citoyen dispose d’un budget de 4000€. 
Etant une association, il a répondu à un appel à projet de la Ville, ainsi 
qu’à un de l’Etat.
La ville dispose également d’une enveloppe budgétaire allouée aux 
conseils citoyens de Bordeaux sur laquelle ils peuvent émarger au 
coup par coup en fonction de leurs besoins, pour du fonctionnement, 
de l’accompagnement et de la formation.

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

• Statuts associatifs
• Règlement Intérieur en cours d’élaboration
• Flyers et questionnaire à destination des habitants

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville (ou équivalent)
• Autres comités de pilotage : Plénière du CLSPD , Comité de 

Pilotage de la TFPB , AG et CA du GIP qui porte le PRE
• Groupes de travail thématiques : éducation, coordination du 

réseau associatif…
• Aide à la sélection sur un appel à projet : appel à projet Innovation 

Sociale et Territoriale
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10 
Collège  

acteurs locaux

5
Total

15

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/03/2018

CONSEIL CITOYEN 

BACALAN 
Le conseil citoyen de Bacalan s’inscrit sur un quartier de 1 543 habitants situé dans 
la ville de Bordeaux (246586 habitants). Ce territoire est un quartier historique de 
la politique de la ville. Le territoire bénéficie d’autres instances participatives : 
commissions permanentes de quartier, conseils de quartier, conseils de 
développement durable.
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CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

(animateur/structure 
porteuse) :

Frédéric Régi
Référent des conseils citoyens 

bordelais

f.regi@mairie-bordeaux.fr

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

conseil.citoyens.bacalan@gmail.
com

QUI ? Conseil Citoyen de Bacalan

QUOI ? Organisation d’une réunion publique sur le 
quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

Se faire connaître, recruter des adhérents pour 
l’association, dialoguer avec les habitants du 
quartier pour commencer à affiner leurs envies 
et besoins

OÙ ?
 QUAND ?

Le 17 novembre 2017 à la salle Pierre Tachou

COMMENT ?
Les membres du Conseil Citoyen ont organisé ce temps qui 
comportait une présentation du conseil et de ce qu’il avait fait depuis 
un an, un temps sur la participation des habitants concernant le 
projet urbain Claveau et un temps d’échanges avec les habitants 
présents. L’ensemble s’est terminé sur un pot convivial.
Une soixantaine de personnes étaient présentes et une quinzaine 
d’adhésions ont été prises. Le Centre d’Animation et le Kfé des 
familles (associations représentées au sein du collège Acteur Local) 
avaient mis à disposition deux animateurs avec des jeux et préparé 
un buffet avec des bénévoles et des conseillers citoyens.

• Autres : Groupe projet avec un référent par conseil citoyen de la 
Ville qui permet de co-construire l’accompagnement des conseils 
citoyens

THÉMATIQUES ABORDÉES
 Logement / Cadre de vie
 Emploi
 Sécurité / Prévention
 Santé / Bien-être
 Éducation / Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 →  Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 →  Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 →  Remise d’un avis sur un projet
 →  Mise en place d’une action en direction du quartier
 →  Participation à une action réalisée par un tiers
 →  Recueil de la parole des habitants
 →  Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : flyer et 

questionnaires sur les besoins des habitants du quartier

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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VILLE
BORDEAUX

CONSEIL CITOYEN 

LA BENAUGE 
(population du quartier Benauge - Henri Sellier - Léo Lagrange, Bordeaux/
Cenon)

Le quartier de La Benauge compte 3 208 habitants et se situe à Bordeaux (246.586 
habitants). Il dispose d’un NPNRU d’intérêt national. Il existe d’autres instances 
participatives sur le territoire : commissions permanentes, conseils de quartier, 
conseil de développement durable.

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10 
Collège  

acteurs locaux

7
Total

17
Membres actifs : 12  

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/05/2018

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Le Conseil Citoyen se réunit au Point Infos Projet Urbain.
 
La ville dispose d’une enveloppe budgétaire allouée aux conseils 
citoyens de Bordeaux sur laquelle le conseil peut émarger au coup 
par coup en fonction de ses besoins, pour du fonctionnement, de 
l’accompagnement et de la formation.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte et règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité de pilotage ANRU
• Autres comités de pilotage : Plénière du CLSPD , Comité de 

Pilotage de la TFPB , AG et CA du GIP qui porte le PRE , COPIL ASV
• Groupes de travail thématiques : CLIP, échanges autour du projet 

urbain (groupe mémoire), préparation de l’évènement Bouge ta 
Santé...

• Aide à la sélection sur un appel à projet : Appel à Projet Innovation 
Sociale et Territoriale

• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Autre : Groupe projet avec un référent par conseil citoyen de la 

Ville qui permet de co-construire l’accompagnement des conseils 
citoyens



-
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CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

La page facebook : 
Conseil Citoyen Benauge

RÉFÉRENTE DU CONSEIL 
CITOYEN AU SEIN DE LA 

MAIRIE DE BORDEAUX

k.beyris@mairie-bordeaux.fr

QUI ? Le Conseil Citoyen de la Benauge

QUOI ? Participation à la concertation autour du projet 
urbain

QUEL 
OBJECTIF ?

Remettre des propositions à l’urbaniste qui suit 
le projet

OÙ ?
 QUAND ?

En septembre 2017, en trois temps

COMMENT ?
Accompagné par un sociologue lors de trois temps différents (de 
l’AMO du projet urbain, en charge de la concertation autour du 
projet), les conseillers se sont réunis dans un premier temps où une 
présentation du projet leur a été faite et où leurs premières réactions 
ont pu être recueillies. Dans un second temps, ils ont échangé avec 
le sociologue afin de construire un argumentaire et des propositions. 
Pour terminer, une rencontre a eu lieu avec l’urbaniste de l’AMO en 
charge du projet pour que les conseillers puissent lui faire part de 
leurs propositions, suivi d’un échange.

THÉMATIQUES ABORDÉES
 Animation / Lien social
 Logement / Cadre de vie
 Santé / Bien-être
 Éducation / Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : page 

facebook Conseil Citoyen Benauge

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/03/2018

STATUT
Collectif – Association de fait

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Le Conseil Citoyen se réunit à tour de rôle au sein de deux 
associations du quartier (représentées au sein du collège acteurs 
locaux)
 
La ville dispose d’une enveloppe budgétaire allouée aux conseils 
citoyens de Bordeaux sur laquelle le conseil peut émarger au coup 
par coup en fonction de ses besoins, pour du fonctionnement, de 
l’accompagnement et de la formation.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Le conseil citoyen s’appuie sur des outils de communication élaboré 
par la ville au lancement de ces derniers (flyers…) mais ne dispose 
pas de règlement intérieur ou de charte.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville (ou équivalent)
• Autres comités de pilotage : Plénière du CLSPD, Comité de 

Pilotage de la TFPB, AG et CA du GIP qui porte le PRE
• Groupes de travail thématiques : CLIP...
• Aide à la sélection sur un appel à projet : appel à projet Innovation 

Sociale et Territoriale ; appel à projet de l’expérimentation du 
budget participatif santé en partenariat avec l’ARS.

• Autre : Groupe projet avec un référent par conseil citoyen de la 
Ville qui permet de co-construire l’accompagnement des conseils 
citoyens

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

7 
Collège  

acteurs locaux

3
Total

10 
Membres actifs : 8

CONSEIL CITOYEN 

CARLE VERNET 
(quartier Carle Vernet – Terres Neuves, Bordeaux/Bègles)

Dans la ville de Bordeaux (249 712 habitants), le quartier Carle-Vernet compte 1 892 
habitants.  Il constitue une partie du quartier prioritaire Carle-Vernet – Terres Neuves 
situé à cheval sur les 2 communes de Bordeaux et de Bègles.
Le territoire dispose d’autres dispositifs participatifs tel que des commissions 
permanentes, ces conseils de quartier ou encore un conseil de développement 
durable.
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QUI ? Le Conseil Citoyen Carle Vernet

QUOI ? Nuisances dans le quartier liées à la 
prostitution

QUEL 
OBJECTIF ?

Mieux comprendre la problématique sur le 
quartier afin de savoir comment agir en tant 
que conseiller citoyen

OÙ ? QUAND ?
Plusieurs actions ont été entreprises : rencontre avec l’association 
IPPO (information, prévention, proximité, orientation) et le bailleur 
social lors d’un temps d’échanges afin de mieux comprendre 
la problématique, la place et le rôle des différentes parties. Un 
diagnostic en marchant a été réalisé avec les conseillers citoyens, 
IPPO, le bailleur social, les médiateurs et la ville de Bordeaux début 
juillet 2017 afin de repérer les lieux de crispation. Une nouvelle 
rencontre avec la chargée de mission sécurité-prévention au mois 
de novembre a amené les conseillers citoyens à adresser un courrier 
à la Préfecture concernant le sujet. Ils cherchent également à se 
rapprocher du conseil citoyen Terres Neuves à Bègles pour voir ce 
que les deux conseils citoyens pourraient faire ensemble concernant 
ce sujet.

CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

cc.carlevernet@gmail.com

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

(animateur/structure 
porteuse) :

Frédéric Régi
Référent des conseils citoyens 

bordelais

f.regi@mairie-bordeaux.fr

THÉMATIQUES ABORDÉES
 Logement / Cadre de vie 
 Sécurité / Prévention
 Santé / Bien-être
 Autre : Lutte contre la prostitution 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/03/2018

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Le Conseil Citoyen se réunit au sein de la Maison du Projet du 
quartier.
 
La Ville dispose d’une enveloppe budgétaire allouée aux conseils 
citoyens de Bordeaux sur laquelle le conseil peut émarger au coup 
par coup en fonction de ses besoins, pour du fonctionnement, de 
l’accompagnement et de la formation.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur.
Plaquette avec les ressources du quartier à destination des 
habitants en cours de création.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Autres comités de pilotage : Plénière du CLSPD 
• Comité de Pilotage de la TFPB 
• AG et CA du GIP qui porte le PRE
• Groupes de travail thématiques : CLIP, projet urbain du quartier
• Aide à la sélection sur un appel à projet : Appel à projet Innovation 

Sociale et Territoriale ; appel à projet de l’expérimentation du 
budget participatif santé en partenariat avec l’ARS.

• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Autres : Groupe projet avec un référent par conseil citoyen de la 

Ville qui permet de co-construire l’accompagnement des conseils 
citoyens

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
Collège  

acteurs locaux

10
Total

22
Membres actifs : 7 à 12 

membres 

CONSEIL CITOYEN 

GRAND-PARC 
Le quartier Grand-Parc comptabilise 4 246 habitants, au sein de la ville de Bordeaux 
de 246 586 habitants. Ce quartier est ancien en politique de la ville. D’autres dispositifs 
participatifs existent au niveau du quartier : commissions permanentes, conseils de 
quartier, conseil de développement durable.
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QUI ? Le Conseil Citoyens du Grand Parc

QUOI ? Action citoyenne en faveur du réseau 
professionnel des jeunes du quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

Permettre aux jeunes du quartier de trouver 
plus facilement un stage ou du travail

OÙ ?
 QUAND ?

Projet non réalisé actuellement, mais souhait 
de le mettre en place

COMMENT ?
En appui au travail mené actuellement avec les partenaires du 
quartier, les conseillers citoyens souhaiteraient pouvoir participer 
à l’élaboration d’une banque de stage ou de contacts professionnels 
qu’ils alimenteraient de contacts de leurs propres réseaux 
personnels.

CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

leccdugp@gmail.com

CONTACT EN MAIRIE 

Bruno Bertrand
Chef de projet territorial

 
b.bertrand@mairie-bordeaux.fr  

THÉMATIQUES ABORDÉES
 Logement / Cadre de vie (déambulation autour du projet urbain, 
TFPB…)
 Emploi
 Santé / Bien-être 
 Éducation / Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 →  Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 →  Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 →  Remise d’un avis sur un projet
 →  Mise en place d’une action en direction du quartier : réalisation 

d’une    plaquette sur les services disponibles dans le quartier
 →  Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : 

plaquette

-
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VILLE
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/03/2018

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES
(local, budget, matériel…)

Le Conseil Citoyen se réunit au centre d’animation du quartier 
(représenté au sein du collège acteurs locaux).
 
La ville dispose d’une enveloppe budgétaire allouée aux conseils 
citoyens de Bordeaux sur laquelle le conseil peut émarger au coup 
par coup en fonction de ses besoins, pour du fonctionnement, de 
l’accompagnement et de la formation.

OUTILS
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur, Charte.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité de pilotage ANRU
• Autres comités de pilotage : plénière du CLSPD, Comité de 

Pilotage de la TFPB ,AG et CA du GIP qui porte le PRE, COPIL ASV
• Groupes de travail thématiques : CLIP
• Aide à la sélection sur un appel à projet : appel à projet Innovation 

Sociale et Territoriale
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Autres : Groupe projet avec un référent par conseil citoyen de la 

Ville qui permet de co-construire l’accompagnement des conseils 
citoyens

CONSEIL CITOYEN 

LAC  
Le conseil citoyen du Lac est installé sur un quarter de 3 634 habitants, à Bordeaux 
(246 586 habitants). Ce territoire bénéficie d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe sur 
le territoire d’autres instances participatives : commissions permanentes, conseils de 
quartier, conseil de développement durable.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8 
Collège  

acteurs locaux

5
Total

13
Membres actifs : 7  



-
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CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyendulac@gmail.com

CONTACT EN MAIRIE 

Bruno Bertrand
Chef de projet territorial

 
b.bertrand@mairie-bordeaux.fr  

QUI ? Le Conseil Citoyen du Lac

QUOI ? Participation à la journée de lancement de la 
concertation autour du projet urbain

QUEL 
OBJECTIF ?

Se faire connaître sur le quartier et mobiliser 
de nouvelles personnes à participer au conseil 
citoyen

OÙ ?
 QUAND ?

Le 30 septembre 2017 sur le quartier des 
Aubiers

COMMENT ?
Le Conseil Citoyen possédait un stand lors de cette journée afin 
de pouvoir rencontrer les habitants et expliquer son rôle au sein 
du quartier. Les habitants pouvaient alors venir rencontrer les 
conseillers autour d’un café et avaient la possibilité de laisser leurs 
coordonnées s’ils souhaitaient faire partis du conseil citoyen. Quinze 
personnes se sont montrées intéressées pour rejoindre le conseil 
citoyen. Aujourd’hui, onze d’entre elles l’ont rejoint.

THÉMATIQUES ABORDÉES
 Logement / Cadre de vie (présence affirmée lors d’ateliers de 
concertation liés au projet urbain)
 Sécurité / Prévention
 Santé / Bien-être
 Éducation / Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 →  Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 →  Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 →  Remise d’un avis sur un projet
 →  Mise en place d’une action en direction du quartier
 →  Participation à une action réalisée par un tiers : participation aux 

événements liés à la concertation autour du projet urbain
 →  Recueil de la parole des habitants
 →  Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)
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VILLE
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DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016 
ACTUALISATION AU 23/03/2018

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUE 
(local, budget, matériel…)

Le Conseil Citoyen se réunit à la Halle des Douves.
 
La ville dispose d’une enveloppe budgétaire allouée aux conseils 
citoyens de Bordeaux sur laquelle le conseil peut émarger au coup 
par coup en fonction de ses besoins, pour du fonctionnement, de 
l’accompagnement et de la formation.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur
Flyer
Autorisation de droit à l’image

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Autres comités de pilotage : Plénière du CLSPD , Comité de 

Pilotage de la TFPB, AG et CA du GIP qui porte le PRE
• Groupes de travail thématiques : CLIP...
• Aide à la sélection sur un appel à projet : Appel à projet Innovation 

Sociale et Territoriale
• Appel à projet pour l’expérimentation du budget participatif santé 

en partenariat avec l’ARS.
• Autres : Groupe projet avec un référent par conseil citoyen de la 

Ville qui permet de co-construire l’accompagnement des conseils 
citoyens

CONSEIL CITOYEN 

SAINT-MICHEL 
Le quartier de Saint Michel compte 11 637 habitants au sein de la ville de Bordeaux 
(246 586 habitants). Il s’agit d’un ancien quartier en politique de la ville. D’autres 
instances participatives sont présentes sur le territoire : commissions permanentes, 
conseils de quartier, conseil de développement durable.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

11 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

15
Membres actifs : 13  
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CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyen.stmich@gmail.
com  

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

(animateur/structure 
porteuse) :

Frédéric Régi
Référent des conseils citoyens 

bordelais

f.regi@mairie-bordeaux.fr

THÉMATIQUES ABORDÉES
•  Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
•  Remise d’un avis sur un projet
•  Mise en place d’une action en direction du quartier
•  Participation à une action réalisée par un tiers : certains 

évènements de quartier
•  Recueil de la parole des habitants
•  Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : flyer et 

page Facebook : Conseil Citoyen St Mich’

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
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STATUT
Association de fait. 
Chaque année est posée la question de continuer avec ce statut ou 
de s’établir en association Loi 1901.

ANIMATION
Animation par les membres actifs, il est parfaitement autonome. 
Un conseiller habitant élu coordinateur.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Des salles de réunions municipales sont mises à disposition ainsi 
que des photocopieurs (pour les documents de réunion). 
Des prestations sont assurées par service communication de la ville 
(pour flyers et affiches).

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur et charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité de pilotage ANRU
• Comité technique ANRU
• Autres comités de pilotage : CLSPD, Observatoire Police-

Population
• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Fonds de Participation des Habitants (conseil départemental - 

3000 €)
• Autre : formations par la Déléguée du Préfet, la Police

Le conseil n’écarte pas 
la possibilité d’être 

rejoint par des membres 
qui en expriment le 

souhait et répondent aux 
critères établis lors de 

sa constitution.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

20 

Collège  
acteurs locaux

10
Total

30

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

20/06/2016

VILLE
CENON

CONSEIL CITOYEN 

HENRI SELLIER – LÉO 
LAGRANGE (BAS CENON)  
Le conseil citoyen Henry Sellier – Léo Lagrange se situe dans le Bas Cenon, sur un 
quartier de 3 208 habitants, dans la ville de Cenon qui en compte 24 039.
Ce territoire bénéficie d’un NPNRU d’intérêt national. Il existe aussi un conseil de 
quartier.
Ce conseil citoyen agit sur un quartier qui compte 2 543 habitants au sein de 
l’agglomération d’Angoulême qui elle compte 41 955 habitants.
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CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN

Jean-Christophe 
PARCEILLER 

Mission Agenda 21
Participation citoyenne 

- Mairie de Cenon
 

05 57 80 70 60 

jeanchristophe.parceiller@ville-
cenon.fr

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN 

conseilbascenon@laposte.net

M. Stéphane BAYLE
conseiller habitant

 
06 71 69 81 84

QUI ? le conseil citoyen avec SNCF RESEAU (Maître 
d’œuvre)

QUOI ? Rénovation du city stade Henri Sellier

QUEL 
OBJECTIF ?

revalorisation du quartier et participation des 
jeunes habitants à un projet commun

OÙ ?
 QUAND ?

vacances de Pâques ou avant l’été / 
inauguration possible avant ou après l’été 2018

COMMENT ?
concertation des jeunes utilisateurs intégrée au cahier des charges 
(par un document produit par le conseil) et chantier jeune pour 
certains petits travaux de réfection.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Emploi
Développement économique
Sécurité / Prévention
Santé / Bien-être
Éducation / Jeunesse
Sport / Culture
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes… 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers, logo...)
 → Autres (précisez) : bilan d’activités public présenté le 1er 

décembre 2017 devant les institutions et qui sera intégré au 
contrat de ville

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

VILLE
CENON

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Auto animation du conseil citoyen

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Des salles de réunions municipales sont mises à disposition ainsi 
que des photocopieurs (pour les documents de réunion) et des 
prestations assurées par service communication de la ville (pour 
flyers et affiches).

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité territorialisé Politique de la ville
• Comité de pilotage ANRU
• Comité technique ANRU
• Groupes de travail thématiques
• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social (fête de quartiers, forum des associations)
Logement / Cadre de vie
Emploi
Développement économique
Sécurité / Prévention

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

40
Collège  

acteurs locaux

26
Total

66

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

04/05/2015

CONSEIL CITOYEN 

PALMER SARAILLÈRE –  
8 MAI 1945 (HAUT CENON) 
Le conseil citoyen de Palmer Saraillère – 8 mai 1945, se situe à Cenon une ville de  
24 039 habitants, où le quartier représente 10 228 habitants. Ce quartier n’est pas un 
nouvel entrant en politique de la ville. Il faut souligner que ce territoire dispose d’un 
NPNRU d’intérêt régional. D’autre part, le territoire a d’autres instances participatives 
comme un conseil de quartier, mais aussi des réunions de riverains relatives aux 
aménagements publics.
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De nombreuses actions ont été réalisées, notamment autour de 
l’animation du quartier et du lien social, par exemple :

Organisation de la fête du quartier Palmer « Fais ton Palmer » dont 
le but était de présenter aux habitants le projet de renouvellement 
urbain des deux places « MITTERRAND et VOLTAIRE » avec la 
participation de plusieurs associations et du Conseil Citoyen du 
Haut-Cenon.

A noter des collaborations fréquentes entre conseils citoyens de 
la rive droite. Par exemple, l’organisation d’une « Galette des Rois » 
au château du Diable à Cenon le 8 janvier 2018 par les 3 conseils 
citoyens (Bas-Cenon, Haut-Cenon et Floirac-Dravemont). Le but 
était de rassembler tous les conseils citoyens de la rive droite. Les 
conseils de Lormont et de Bordeaux-Bastide ont été invités. Ce 
moment convivial a permis de faire connaissance pour partager 
les expériences et mener à terme des actions communes sur le 
territoire.

CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN

Jean-Christophe 
PARCEILLER 

Mission Agenda 21
Participation citoyenne 

- Mairie de Cenon
 

05 57 80 70 60 

jeanchristophe.parceiller@ville-
cenon.fr

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN 

cchc@laposte.net
Maison des Sports, 3 rue Aristide 

Briand 33150 Cenon

Santé / Bien-être (aide à la mise en place d’un centre de santé)
Éducation / Jeunesse
Sport / Culture
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes… 
(spectacle la république enchantée)
 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Trinôme (chefs de projet Eysines, Le Bouscat et déléguée du Préfet)
Adulte -relais pas toujours présent.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Espace municipal hippodrome (locaux associatifs de LABCDEFG)

Accompagnement par Cheikh Sow, dans les premiers temps, puis 
accompagné par Les artisans conseil pour faire un diagnostic en 
marchant, aujourd’hui le conseil est plus indépendant.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur (décembre 2016)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Participe aux :
• comité de pilotage politique de la ville 
• Autre COPIL : CLSPD (tranquillité publique) ou autre (selon ordre 

du jour)
• convention intercommunal du quartier
• convention sur la taxe foncière avec les bailleurs

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ;
Développement économique ;
Éducation / Jeunesse / 
Autre : accessibilité dans la mobilité

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

19 
17, nouvel arrêté de 2017 

Collège  
acteurs locaux

8
Total

27

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

01/07/2016  
(EN ACTIVITÉ DEPUIS 2015)

CONSEIL CITOYEN 

CHAMP DE COURSES 
La ville d’Eysines compte 21 813 habitants et Le Bouscat 23 439 habitants, le quartier de 
Champ de Courses quant à lui en compte 1 111.

AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

VILLE
EYSINES - LE BOUSCAT
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CONTACTS

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

 
leconseilcitoyen@gmail.com

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Angélique RAMEAU
Responsable des politiques 

contractuelles, Mairie du Bouscat
 

a.rameau@mairie-le-bouscat.fr  
 

05 57 22 26 52

Thomas Urvoy
responsable des politiques 

contractuelles, Mairie du Bouscat
 

t.urvoy@mairie-le-bouscat.fr  
 

05 57 22 26 58

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil : répartition en commissions 

(communication, animation, relations avec les institutions, ...)
 → Participation à des actions tierces : participation aux animations 

du quartier (marche enchantée, fête du quartier)
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil (Facebook, 

logo, adresse mail, carte individuelle d’identification)
 → Diagnostic en marchant en fin 2017 et réalisation d’une vidéo
 → cabane de partage : action au sein du quartier

QUI ? conseil citoyen et les habitants

QUOI ? diagnostic en marchant

QUEL 
OBJECTIF ?

faire un diagnostic sur le quartier

OÙ ?
 QUAND ?

fin 2017

COMMENT ?
accompagnement d’artisans conseil (extérieur) pendant 9 mois 
avec l’aide des chargés de mission de la collectivité : des entretiens 
ont été réalisés, une phase de pré-diagnostic avec une première 
visite, la distribution de questionnaires et leur analyse qui a donné 
lieux à un diagnostic, mise en avant de ce que le CC avait identifié 
puis présentation devant l’équipe municipale. Création d’une réelle 
méthode de travail.

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Cheffe de projet politique de la ville

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Mise à disposition de salles par la Mairie et le centre social.
Budget dédié.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte de bon fonctionnement

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Autres comités de pilotage : ASV
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Sport / Culture
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Mise en place d’une action en direction du quartier (jardin partagé 

avec la MDSI)
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : gazette

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

18

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

20/06/2016

VILLE
EYSINES

CONSEIL CITOYEN 

GRAND CAILLOU 
Le conseil citoyen de Grand Caillou agit sur un quartier de 1 936 habitants, au sein de la 
ville d’Eysines qui en compte 21 813.

CONTACTS
COORDONNÉES  

DU CONSEIL CITOYEN

conseil.citoyen.eysines@gmail.com

RÉFÉRENT DU  
CONSEIL CITOYEN

Olivia ROBERT
Coordinatrice des politiques 

contractuelles - mairie d’Eysines

olivia.robert@eysines.fr   
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

VILLE
FLOIRAC

STATUT
Association Loi 1901 (déclaration : 25/02/2016)

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Autonome
Financement de la part de la préfecture de la Gironde 

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur et statuts de l’association 

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Autres comités de pilotage : CLSPD, PNRU
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Emploi
• Développement économique
• Sécurité / Prévention
• Santé / Bien-être
• Éducation / Jeunesse
• Sport / Culture
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…
• Autre : mutualisation des moyens pour les conseils citoyens de la 

rive droite de Bordeaux Métropole.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
Collège  

acteurs locaux

8
Total

20

DATE DE CRÉATION
Création loi 1901 

18/06/2015 
arrêté préfectoral

07/01/2016

CONSEIL CITOYEN 

DRAVEMONT 
Le conseil citoyen de Dravemont agit sur un quartier comptant 10 228 habitants, sur 
la ville de Floirac qui en dénombre 16 756. Ce territoire bénéficie d’un NPNRU d’intérêt 
régional. 
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

QUI ?
l’observatoire Police population avec les 
Conseils Citoyens de Bassens, du Bas Cenon, 
du Haut Cenon et de Floirac Dravemont.

QUOI ? Journée du 14 juillet 2017 « La république 
Enchantée »

COMMENT ?
La manifestation a été organisée par O2 Radio et tous les partenaires 
de la politique de la ville des communes de Bassens, Cenon, Floirac 
et Bordeaux la Benauge. Le thème général étant les valeurs de la 
République : « Liberté – égalité - Fraternité » : Chorale « SOLID’AIR » 
et ses partenaires de cœur (hymne national et plusieurs autres 
chants), comédie musicale « Art différence » de la troupe AKTUEL 
FEELING, pièce de théâtre « ELLES...CITOYENNES » du théatre 
Alizé.

Thèmes abordés : discriminations, radicalisation

Vidéo de valorisation réalisée par Périphérie Productions : 
https://www.youtube.com/watch?v=UlKnOAtuUu0 

CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

 
conseilcitoyen@dravemont.fr

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN (ANIMATEUR/

STRUCTURE PORTEUSE) :

Gilles Macheroux
Chargé de la participation des 

habitants et de l’animation locale

 
05 57 80 90 65

 
gilles.macheroux@ville-floirac33.fr

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Autre (précisez) : Rassemblement des conseils citoyens de la rive 

droite de Bordeaux
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VILLE
GRADIGNAN

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Association de fait
Une formation a été assurée par un animateur extérieur (Cheikh Sow,
consultant). Un suivi de formation est envisagé avec ce même 
formateur

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Prêt de salle, photocopies à la demande par la Ville.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte d’organisation écrite et adoptée en décembre 2016 par le CC

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Autres comités de pilotage (PRE, CLSPD, ASV…) : CLSPD, TFPB

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Sécurité / Prévention : favoriser le climat social
• Sport / Culture

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers

ZOOM SUR UNE EXPÉRIENCE
Mise en place d’une activité sportive en commun sur le quartier, avec 
partage du matériel sportif.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

16 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

20
membres à l’origine

Après la restructuration 
en 2017, 9 membres sont 

restés (7 habitants/2
acteurs locaux).

RÉFÉRENT.ES  
DU CONSEIL CITOYEN

 
conseilcitoyenbarthez@gmail.

com

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/09/2016

CONSEIL CITOYEN 

BARTHEZ 
A Gradignan, ville de 24 841 habitants, le quartier de Barthez comptabilise 957 
habitants. Il s’agit d’un territoire « entrant » en politique de la ville. Il existe d’autres 
dispositifs participatifs sur le territoire, comme les « pauses quartiers » et les « pauses 
résidences » (temps de concertation et d’échange sur le quartier), ainsi que des 
rencontres ou forums. 
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VILLE
LORMONT

STATUT
Association de fait (modalités de structuration en cours de réflexion)

ANIMATION
Assurée par le conseil citoyen lui-même (le service Politique de la 
Ville de Lormont est en soutien si besoin)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

2000 euros (État)
Accompagnement du service Politique de la Ville + mise à disposition 
de locaux + tirages de flyers de communication

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur adopté le 10 octobre 2017

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

Comité de pilotage du contrat de ville
Convention territoriale du logement

THÉMATIQUES ABORDÉES
Habitat/ Cadre de Vie (propreté, aire de jeux, voirie, mixité) ; 
Lien Social et animation

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Participe aux événements du quartier organisés par les 

partenaires (composterie, faite la nature...)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

5 
Collège  

acteurs locaux

2
Total

7
Au départ (9 membres au 30 

juin 2018)

CONTACTS
RÉFÉRENT.ES  

DU CONSEIL CITOYEN

c.citoyen.avbf@gmail.com

Sébastien Machefel
Chef de projet 

Politique de la ville 

sebastien.machefel@ville-
lormont.fr

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

21 MARS 2018

CONSEIL CITOYEN 

ALPILLES–VINCENNES– 
BOIS FLEURI 
Les quartiers Alpilles – Vincennes – Bois fleuri ont formé un conseil citoyen unique 
qui agit sur un territoire composé de 3 940 habitants dans la ville de Lormont qui en 
compte 21 128.
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VILLE
LORMONT

STATUT
Association de fait (réflexion en cours sur les modalités de 
structuration du conseil)

ANIMATION
Assurée par le conseil citoyen lui-même (le service Politique de la 
Ville de Lormont est en soutien si besoin)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

2000 euros accordés (Etat) 
Accompagnement du service Politique de la Ville 
Mise à disposition de locaux et tirages de flyers de communication

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur adopté le 12 octobre 2017

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage/ suivi du contrat de ville, 
• Convention territoriale du logement
• Concertation dans le cadre des projets de rénovation urbaine

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Lien social / Vivre ensemble ; 
• Cadre de vie / habitat ; 
• Autre : stationnement

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’action en direction du quartier : co-organisation 

de la fête des voisins 2018, apéro citoyen
 → Participation à des actions/événements organisés par des tiers
 → Recueil de la parole des habitants : réalisation et diffusion d’un 

sondage sur le stationnement

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

4
Collège  

acteurs locaux

2
Total

6
CONTACTS

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

conseil.citoyen.carriet@gmail.com

Sébastien Machefel,
Chargé de mission politique de la 

ville de Lormont 

sebastien.machefel@ville-
lormont.fr

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

21 MARS 2018

CONSEIL CITOYEN 

CARRIET 
Le quartier du Carriet compte 3 201 habitants dans la ville de Lormont qui en dénombre 
21 128. Ce territoire n’est pas un nouvel entrant en politique de la ville.
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VILLE
LORMONT

STATUT
Association de fait (modalités de structuration du conseil en 
discussion)

ANIMATION
Assurée par le conseil citoyen lui-même (le service Politique de la 
Ville de Lormont est en soutien si besoin)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

2000 euros (Etat)
Accompagnement du service Politique de la Ville
Mise à disposition de locaux et tirages de flyers de communication

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur adopté le 5 octobre 2017

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage/ suivi du contrat de ville, 
• Convention territoriale du logement

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Sécurité /prévention : Tranquillité Publique
• Education / jeunesse : petite enfance
• Autre : mobilité 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Participation à des actions réalisées par des tiers
 → Recueil de la parole des habitants : réalisation et diffusion d’un 

questionnaire « mobilités »

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

7
Collège  

acteurs locaux

1
Total

8
CONTACTS

COORDONNÉES DU CONSEIL 
CITOYEN

c.citoyengenicartest@gmail.com

Sébastien Machefel,
Chargé de mission politique de 

la ville de Lormont

sebastien.machefel@ville-
lormont.fr

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

21 MARS 2018

CONSEIL CITOYEN 

GÉNICART EST  
Le conseil de Génicart Est agit sur un quartier de 3 590 habitants, dans la ville de 
Lormont qui en compte 21 128. Ce quartier n’est pas nouvel entrant en politique de la 
ville.
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Par l’association d’éducation populaire « Mascaret »

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Salle mise à disposition dans la maison des habitants du quartier

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité des financeurs Politique de la ville 
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Logement / Cadre de vie
• Emploi
• Santé / Bien-être

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

20 
Collège  

acteurs locaux

7
Total

27
RÉFÉRENT.ES  

DU CONSEIL CITOYEN
Caroline Ducros 

MASCARET

contact@mascaret-educpop.fr

Valérie Quesada
Chargée de mission politique 

de la ville

v.quesada@merignac.com

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

29/07/2016

VILLE
MÉRIGNAC

CONSEIL CITOYEN 

BEAUDÉSERT  
A Mérignac, ville de 69 301 habitants, le quartier de Beaudésert compte pour 1108 
habitants. Le quartier est ancien en politique de la ville. Il existe d’autres dispositifs 
participatifs. 
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BORDEAUX METROPOLE
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Faite par une association d’éducation populaire « Mascaret »

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Salle mise à disposition à la Maison des Associations ou à la MJC

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville
• Comité des financeurs Politique de la ville 
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Sécurité / Prévention
• Éducation / Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

29 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

35

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

29/07/2016

VILLE
MÉRIGNAC

CONSEIL CITOYEN 

YSER – PONT MADAME 
Mérignac est une commune de 69 301 habitants, au sein de cette commune le quartier 
Yser-Pont Madame représente 1543 habitants. Ce territoire est un nouvel entrant en 
politique de la ville. Il ne dispose pas de programme de renouvellement urbain. Il existe 
sur le quartier d’autres dispositifs participatifs. 
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

QUI ?  Le Conseil Citoyen et les services de la ville

QUOI ?  Journée d’animation dans le quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

 Faire connaître les conseils citoyens dans le 
quartier pour susciter de nouvelles entrées 
avec de nouveaux habitants

OÙ ?
 QUAND ?

 Début de l’été 2017, un samedi au sein du 
quartier

COMMENT ?
-  Création d’outils de communication par le conseil citoyen pour 

annoncer cette journée d’activités aux habitants (affiches, flyers, 
t-shirts, oriflammes). Outils et logos ont été créés.

-  Travail en partenariat avec les services de la ville et des partenaires 
tels que le Prado, le service jeunesse, l’animation territoriale et la 
MJC du centre-ville

-  Organisation des festivités : Tournoi de foot intergénérationnel, 
jeux géants pour les enfants, apéritif préparé par le conseil citoyen, 
invitation des élus, distribution de récompenses aux gagnants du 
tournoi.

Une bonne dynamique a été impulsée, mais le mauvais temps a 
freiné l’engouement des habitants

CONTACTS

RÉFÉRENT.ES  
DU CONSEIL CITOYEN

Caroline Ducros 
MASCARET

contact@mascaret-educpop.fr

Valérie Quesada
Chargée de mission politique de 

la ville

v.quesada@merignac.com



AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

STATUT
Association de fait
Structure porteuse : Mamboko na Mamboko

ANIMATION
Pas d’animation régulière. Accompagnement en mairie d’un agent de 
développement local et appui ponctuel de Mehdi Hazgui (sociologue-
consultant extérieur)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Prêt de salle municipale, utilisation de salles du centre social.
Supports de communication
Budget de 1000 euros versé en décembre 2017 par la ville.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement de fonctionnement et règlement de participation

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité territorialisé Politique de la ville 
• Autres comités de pilotage (PRE, CLSPD) 
• Groupes de travail thématiques : lutte contre le non recours aux 

droits, lutte contre les discriminations

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Sécurité / Prévention
• Sport / Culture 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

9 
(2 suppléant.e.s) 

Collège  
acteurs locaux

4
Total

13

DATE DE CRÉATION 
(arrêté préfectoral)

29/01/2016
un nouvel arrêté  

sera pris fin 2018

CONSEIL CITOYEN 

ALOUETTE-HAUT LIVRAC 
Le territoire sur lequel agit le conseil de l’Alouette-Haut Livrac est un quartier de veille 
qui compte 1 921 habitants dans la ville de Pessac qui en compte 61 514.
Il existe sur le quartier d’autres dispositifs participatifs : CESEL (conseil économique 
social et environnemental local), syndicats et comités de quartier, Conseil Municipal 
des Enfants.

VILLE
PESSAC
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN (ANIMATEUR/

STRUCTURE PORTEUSE)

VILLALPANDO Emmanuel
Agent de développement local  

emmanuel.villalpando@mairie-
pessac.fr 

 
05 57 93 66 75

STRUCTURE 
 PORTEUSE

Mamboko na mamboko

mamboko33@gmail.com 

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN 

ccalouettehautlivrac@gmail.com

RÉFLEXION PORTANT SUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLAINE 
DES SPORTS 
Les conseillers citoyens ont invité les élus pour 
leur exprimer les besoins du quartier en terme  
d’aménagement et d’équipement de la plaine 
des sports. Les élus ont proposé d’associer les 
conseillers à cette réflexion. Une étude urbaine 
est engagée sur le secteur. Des hypothèses 
d’aménagement seront proposées à l’automne. Les 
conseillers citoyens seront associés aux différentes 
étapes qui mèneront jusqu’à la réalisation du projet.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)



AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

→
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

STATUT
Association de fait
Structure porteuse : CNL 33 Amicale CH’ANT’RA

ANIMATION
Pas d’animation régulière. Accompagnement en mairie d’un agent de 
développement local et appui ponctuel de Mehdi Hazgui (sociologue-
consultant extérieur)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Prêt de salle municipale, utilisation de salles du centre social.
Support de communication.
Budget de 1000 euros versé en décembre 2017 par la ville. Pas de 
budget prévu en 2018

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement de fonctionnement et règlement de participation

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité territorialisé Politique de la ville (DSQ)
• Autres comités de pilotage (PRE, CLSPD)
• Groupes de travail thématiques. TFPB, lutte contre le non recours 

aux droits, lutte contre les discriminations

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Sécurité / Prévention
• Éducation / Jeunesse
• Santé/ bien être (organisation d’une soirée méditation avec les 3 

CC de la ville)
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

7 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

13

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

29/01/2016
un nouvel arrêté sera pris 

prochainement

VILLE
PESSAC

CONSEIL CITOYEN 

CHÂTAIGNERAIE-ARAGO 
Chataigneraie-Arago est un quartier de 2998 situé à Pessac (61 514 habitants). Ce 
territoire est ancien en politique de la ville. Il existe d’autres dispositifs participatifs : 
CESEL (conseil économique social et environnemental local), syndicats et comités de 
quartier, Conseil Municipal des Enfants).



95

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN (ANIMATEUR/

STRUCTURE PORTEUSE)

VILLALPANDO Emmanuel
Agent de développement local  

emmanuel.villalpando@mairie-
pessac.fr 

 
05 57 93 66 75

STRUCTURE 
 PORTEUSE

betty.adam@wanadoo.fr

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN 

cc.chataigneraie.arago.
antoune@gmail.com

Constitution par le conseil citoyen d'une base de 
données répertoriant des personnes volontaires et 
ressources pour la traduction de langues.

OBJECTIF ? favoriser l’accès aux droits.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)



AGGLOMÉRATION
BORDEAUX METROPOLE

→
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

STATUT
Association de fait
Appui d’une structure porteuse (budget) : centre social de Saige 
(Espace Social et d’Animation Alain Coudert)

ANIMATION
Pas d’animation régulière. Accompagnement en mairie d’un agent de 
développement local et appui ponctuel de Mehdi Hazgui (sociologue-
consultant extérieur)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Prêt de salle municipale, utilisation de salles du centre social. 
Supports de communication
Budget de 1000 euros versé par la ville en décembre 2017. Pas de 
budget prévu en 2018.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement de fonctionnement et règlement de participation

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité territorialisé Politique de la ville (Réunion DSQ)
• Comité de pilotage Renouvellement urbain de Saige
• Autres comités de pilotage (PRE, CLSPD)
• En projet, participation à un groupe de travail sur la lutte contre le 

non recours aux droits et la lutte contre les discriminations.

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Éducation / Jeunesse
• Lutte contre les discriminations / Egalité
• Autre : Gestion des encombrants

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

6 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

13

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

29/01/2016
un nouvel arrêté sera pris 

prochainement

VILLE
PESSAC

CONSEIL CITOYEN 

SAIGE 
Le quartier de Saige représente 3 120 habitants des 61 514 que compte la ville de 
Pessac. Ce territoire bénéficie d’un programme de renouvellement urbain sur le 
quartier, mais qui n’est pas labellisé ANRU. Il existe sur le quartier d’autres dispositifs 
participatifs : CESEL (conseil économique social et environnemental local), syndicats 
et comités de quartier, Conseil Municipal des Enfants.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

Association du Conseil Citoyen au projet de rénovation 
urbaine :

• Jury/choix cabinet
• Relais d’informations par le recueil de la parole des 

habitants (urnes réparties sur le quartier et soirées de 
l’habitant) et participation aux ateliers de concertation

• Comité de pilotage/validation des scénarii de rénovation 
urbaine

• Rencontres ville/Conseil Citoyens régulières

Des membres du conseil citoyen ont présenté un projet qui a 
reçu un avis favorable (vote des Pessacais) dans le cadre du 
budget participatif de la ville (gestion des encombrants).

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN (ANIMATEUR/

STRUCTURE PORTEUSE)

VILLALPANDO Emmanuel
Agent de développement local  

emmanuel.villalpando@mairie-
pessac.fr 

 
05 57 93 66 75

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN 

c.saige.pessac@gmail.com
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BORDEAUX METROPOLE
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VILLE
TALENCE

STATUT
Association de fait (collectif)

ANIMATION
Assurée par tiers extérieur jusqu’au 31/12/2018

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Mise à disposition de salles pour se réunir

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité territorialisé Politique de la ville
• Comité des financeurs Politique de la ville
• Autres comités de pilotage : Gestion Urbaine de Proximité

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Sécurité / Prévention

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

Renouvellement partiel 
de ses membres en 

fonction des démissions 
et candidatures, le Préfet 

valide annuellement la liste 
des membres

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

20 
Collège  

acteurs locaux

10
Total

30

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/07/2016

CONSEIL CITOYEN 

THOUARS
La ville de Talence compte 41 182 habitants parmi lesquels il y a 3 143 habitants du 
quartier de Thouars. Ce territoire dispose d’autres instances participatives telles que 
des conseils communaux (dotés d’un FPH de 100 000 euros) et d’un budget participatif 
(10 % du budget d’investissement de la ville).

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN  
Jean-Luc Moulinier

Chef de projet Cohésion sociale 
et territoriale - Ville de Talence

jlmoulinier@mairie-talence.fr
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STATUT
Association Loi 1901 « Conseil citoyen de Coutras »
(statuts adoptés le 15/06/2015)

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES (local, budget, matériel…)
Mise à disposition d’un local (partagé) par la ville de Coutras.
Budget de fonctionnement (financé par la Ville)
L’Etat (APP Politique de la Ville), le Département, la communauté
d’agglomération accordent des budgets pour des actions.

OUTILS (règlement intérieur, charte…)
Statuts (règles de fonctionnement de l’association).
Les décisions prises par les membres du Conseil d’Administration 
tiennent lieu de règlement intérieur.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité technique politique de la ville

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social ; 
• Logement / Cadre de vie ; 
• Emploi ; Développement économique ; 
• Sécurité / Prévention ; 
• Santé / Bien-être ; 
• Éducation / Jeunesse ; 
• Sport / Culture ; 
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

21 
Collège  

acteurs locaux

9
Total

30
CONTACTS

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN 

Françoise DRI-STRAGIER
Présidente

 
06 08 72 09 94

 
cccoutras@gmail.com

RÉFÉRENTE VILLE DU 
CONSEIL CITOYEN
Patricia BERNARD

Chargée de mission Politique de 
la Ville, Ville de Coutras

 
 05 57 48 70 45

 
patricia-bernard@mairie-

coutras.fr

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

20/04/2015

CONSEIL CITOYEN 

QUARTIER DU CENTRE 
La ville de Coutras compte 8 410 habitants, le quartier du Centre qui compte pour 1 250 
habitants. Il s’agit d’un nouvel entrant en politique de la ville.

VILLE
COUTRAS

AGGLOMÉRATION
CA DU LIBOURNAIS
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

STATUT
Association Loi 1901 

ANIMATION
Auto-animation

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 2000€ 

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Statuts et règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Autres comités de pilotage 
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Logement / Cadre de vie
• Emploi
• Développement économique
• Sécurité / Prévention
• Santé / Bien-être
• Éducation / Jeunesse
• Sport / Culture
• Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes… 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10 
Collège  

acteurs locaux

9
Total

19

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

24/06/2015

VILLE
SAINTE-FOY-LA-GRANDE  

ET PINEUILH

AGGLOMÉRATION
CC PAYS FOYEN

CONSEIL CITOYEN 

QUARTIER BOURG 
Le conseil du quartier bourg a la particularité d’être à cheval sur les communes de 
Sainte-Foy-la-Grande (2 329 habitants) et Pineuilh (4 307 habitants), ce faisant le 
conseil agit sur un quartier qui rassemble 2 206 habitants. 
Il s’agit d’un territoire nouvel entrant en politique de la ville, mais qui ne dispose pas de 
renouvellement urbain. Il n’existe pas d’autres dispositifs participatifs sur le quartier. 
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CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

Fabienne FERTE 
Directrice du conseil citoyen

 
06 85 84 38 34 

assoquartierbourg@gmail.com

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN 

Olivia PARADE
Chargée de mission revitalisation 

centre bourg, 
Communauté de communes du 

Pays Foyen
 

05 57 46 20 58

revitalisation@paysfoyen.fr

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

QUI ? le conseil citoyen

QUOI ?  gazette et réalisation de repas de quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

 informations et échanges avec les habitants

OÙ ?
 QUAND ?

 sur le quartier, printemps et été pour les repas 

COMMENT ?
édition d’une gazette support papier avec distribution dans 
toutes les boîtes aux lettres  (1 500). Prises en compte des avis et 
participations des habitants pour sa réalisation. 

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



Mont-de-Marsan

Saint-Pierre-du-Mont

Dax

LANDES  
GRAND DAX  |  LE MARSAN40



→

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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STATUT
Association de fait 
Accompagnement par le centre social et culturel Nelson Mandela

ANIMATION
Assurée par la ville et l’EPCI

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget de fonctionnement,
Locaux fournis par le centre social

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Autres comités de pilotage : PRE
• Groupes de travail thématiques
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité

Organisation de deux réunions plénières par an avec les membres du 
conseil citoyen et les élus

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Emploi
Sécurité / Prévention
Santé / Bien-être
Éducation / Jeunesse
Sport / Culture
Autre : Deux commissions interne : chantiers participatifs et 
communication (comment mobiliser les habitants) 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

12 
Collège  

acteurs locaux

17
Total

29

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

FÉVRIER 2015
lancement officiel en 
février 2018 avec une 

nouvelle composition et 
une nouvelle dynamique

CONSEIL CITOYEN 

LE SABLAR / CUYÈS 
LE GOND 
Le conseil citoyen de la ville de Dax (20 485 habitants) est composé de trois quartiers 
(Le Sablar / Cuyès et Le Gond) formant un territoire de 3745 habitants, qui est un nouvel 
entrant en politique de la ville. Ce territoire a mis en place des chantiers participatifs et 
des démarches urbanistiques concertées avec l’association le Bruit du Frigo.

VILLE
DAX 

AGGLOMÉRATION
CA DU GRAND DAX 

La composition 
n’est pas totalement 

stabilisée. Recherche 
de mobilisation de 

davantage de femmes 
pour assurer la parité du 

conseil.
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CONTACTS

RÉFÉRENT DU  
CONSEIL CITOYEN  

Anne Laure Sanchez
Directrice du centre social  

et culturel municipal
 

05 24 62 70 53

anne-laure.sanchez@dax.fr

Sandrine Lassoureille
Chargée de mission politique de 

la ville 
 

05 58 35 90 41 

sandrine.lassoureille@grand-dax.
fr

TYPES DE RÉALISATIONS
 → réflexion sur le rôle et la structure du conseil citoyen
 → réflexion sur une problématique
 → réalisation d’actions en direction du quartier
 → recueil de la parole des habitants (mise en place de boites aux 

lettres du conseil citoyen dans les quartiers afin de recueillir la 
parole des habitants).

QUI ? collège des habitants

QUOI ? portrait de quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

se faire connaître auprès des habitants et leur 
permettre de donner leur avis sur leur quartier, 
tant d’un point de vue positif que négatif.  Ces 
éléments ont servi de base à l’évaluation à mi-
parcours du contrat de ville.

OÙ ?
 QUAND ?

Printemps 2018

COMMENT ?
recueil de la parole des habitants et échanges avec eux sur leur 
vision du quartier.

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait (collectif). 
L’association « Bois et Services » est la structure porteuse du 
conseil citoyen.

ANIMATION
Assurée par les chargées de mission de l’EPCI et la déléguée du 
Préfet

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Un bureau au cœur du quartier est mis à disposition par Mont-de-
Marsan Agglomération.
Budget 2017 : 1 000 €

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Cadre de référence conseil citoyen
Une charte d’engagements a été élaborée en février 2015.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité des financeurs Politique de la ville 
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Sécurité / Prévention
Santé / Bien-être
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes 

De nouveaux habitants 
ont été recrutés en 

février 2018

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

8 
Collège  

acteurs locaux

2
Total

10

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

11/02/2015

CONSEIL CITOYEN 

LE PEYROUAT 
Le conseil citoyen du Peyrouat agit sur un quartier de 2 290 habitants dans la ville de 
Mont-de-Marsan qui en compte 53 575 habitants. Ce territoire est ancien en politique 
de la ville. Il bénéficie d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe également des conseils de 
quartiers sur le territoire.

VILLE
MONT-DE-MARSAN

AGGLOMÉRATION
CA LE MARSAN
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN  

(animateur/structure porteuse) :

Zineb PATAY
Coordination cadre de vie 

et prévention, communauté 
d’agglomération du Marsan

 
05 58 05 46 73 09

zineb.patay@montdemarsan-
agglo.fr  

COORDONNÉES 
 DU CONSEIL CITOYEN

Alain JANVIER

aljanv@orange.fr
 

06 87 63 95 86

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

QUOI ? Mobilisation des habitants et démarche 
participative.

QUEL 
OBJECTIF ?

Cette action permet l’identification des 
conseils citoyens et leurs rôles. Elle permet 
également de lancer une campagne 
d’information auprès des habitants 
des quartiers par le biais d’une bonne 
communication. Une formation est également 
proposée aux membres.

OÙ ?
 QUAND ?

Cette action a démarré en 2017 et se poursuit 
en 2018.

COMMENT ?
A quel besoin répond-il ? Besoin de consolider la participation des 
habitants au sein des deux conseils citoyens afin de bien poser le 
cadre et le rôle de cette instance.

Description de l’action : 
•  Un axe formation pour assurer une meilleure connaissance de la 

politique de la ville, en intégrant des modules de formation qui sont 
proposés aux membres.

•  Un axe communication qui permet d’informer les habitants des 
quartiers du rôle et de l’identité des conseils citoyens

Chaque conseil citoyen participe aux différents événements qui 
auront lieu sur les quartiers prioritaires. Ils pourront intervenir, 
proposer différentes activités et travailler avec les acteurs de 
terrain : journée prévention routière (avec un stand conseil citoyen) 
en juillet, repas partagés tous les trimestres, « tasse de rencontre » 
en juin, septembre et décembre (petit déjeuner partagé), journée 
sport santé en septembre (avec stand).

Par ailleurs, le conseil citoyen de la Moustey propose des 
permanences hebdomadaire tous les mardis matins sur le quartier.
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STATUT
Association de fait (collectif). 
L’association « Bois et Services » est la structure porteuse du 
conseil citoyen.

ANIMATION
Assurée par la chargée de mission de l’EPCI et la Déléguée du Préfet

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Un bureau au cœur du quartier est mis à disposition par Mont-de-
Marsan Agglomération.
Budget 2017 : 1 000 € 

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Cadre de référence conseil citoyen
Charte d’engagements élaborée en février 2015.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité technique Politique de la ville
• Comité des financeurs Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Emploi
Développement économique
Sécurité / Prévention
Santé / Bien-être

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement  
(+ 2 habitants en février 
2018 et 2 acteurs locaux 

fin 2017).

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

2 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

6

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

11/02/2015

VILLE
SAINT-PIERRE-DU-MONT

AGGLOMÉRATION
CA LE MARSAN

CONSEIL CITOYEN 

LA MOUSTEY 
Le conseil citoyen de La Moustey agit sur un quartier de 1320 habitants sur la commune 
de Saint-Pierre-du-Mont qui en compte 9512.
Ce territoire dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. Il existe sur le territoire des 
conseils de quartiers.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN  

(animateur/structure 
porteuse) :

Zineb PATAY
Coordination cadre de vie 

et prévention, communauté 
d’agglomération du Marsan

 
05 58 05 87 87 

 zineb.patay@montdemarsan-
agglo.fr

COORDONNÉES DU CONSEIL 
CITOYEN :

Alain JANVIER

aljanv@orange.fr 
 

06 87 63 95 86

Sport / Culture
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-homme 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil ( 

kakemono…)

MOBILISATION DES HABITANTS ET 
DÉMARCHE PARTICIPATIVE.

Cette action a démarré en 2017 et se poursuit en 2018.

Objectif : Cette action permet l’identification des conseils citoyens 
et leurs rôles. Elle permet également de lancer une campagne 
d’information auprès des habitants des quartiers par le biais d’une 
bonne communication. Une formation est également proposée aux 
membres.

A quel besoin répond-il ? Besoin de consolider la participation des 
habitants au sein des deux conseils citoyens afin de bien poser le 
cadre et le rôle de cette instance.

Description de l’action : 
•  Un axe formation pour assurer une meilleure connaissance de la 

politique de la ville, en intégrant des modules de formation qui sont 
proposés aux membres.

•  Un axe communication qui permet d’informer les habitants des 
quartiers du rôle et de l’identité des conseils citoyens

Chaque conseil citoyen participe aux différents événements qui 
auront lieu sur les quartiers prioritaires. Ils pourront intervenir, 
proposer différentes activités et travailler avec les acteurs de 
terrain : journée prévention routière (avec un stand conseil citoyen) 
en juillet, repas partagés tous les trimestres, « tasse de rencontre » 
en juin, septembre et décembre (petit déjeuner partagé), journée 
sport santé en septembre (avec stand).

Par ailleurs, le conseil citoyen de la Moustey propose des 
permanences hebdomadaire tous les mardis matins sur le quartier.



Agen

Marmande

Tonneins

Villeneuve-sur-Lot
Sainte-Livrade-sur-Lot

LOT ET 
GARONNE 
AGEN  |  GRAND VILLENEUVOIS  |  VAL DE GARONNE47
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AGGLOMÉRATION
CA D’AGEN

VILLE
AGEN

STATUT
Association de fait (collectif)

ANIMATION
Collégiale

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 1000 euros
Soutien du service Politique de la Ville (à l’organisation interne du CC, 
aux réunions et des rencontres avec les habitants…)

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité territorialisé Politique de la ville / 3 groupes territoriaux (1 

par quartier)

THÉMATIQUES ABORDÉES
Logement / Cadre de vie
Emploi (mise en place de l’action « territoire zéro chômeur »).

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion et travail sur une problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants (identification de problèmes 

des habitants)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

15 
(5 par quartier) 

Collège  
acteurs locaux

9
9 associations et 9 acteurs 

locaux

Total

33

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

27/05/16

CONSEIL CITOYEN 

MONTANOU / RODRIGUES 
BARLETÉ / PIN (POUR LES TROIS QUARTIERS) 
Dans la ville d’Agen (34 126 habitants), les quartiers de Montanou / Rodrigues Barleté 
et Pin comptent 5 305 habitants et ont constitué un seul conseil citoyen. Ce territoire 
est ancien en politique de la ville. Il existe à Agen 23 conseils de quartier sous forme 
associative.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

QUI ? Les représentants du C.C.

QUOI ? Action sur l’habitat et sur le cadre de vie

QUEL 
OBJECTIF ?

La rénovation des immeubles d’un quartier 
situé en territoire Politique de la Ville et 
l’instauration d’une bonne communication 
entre les locataires et le bailleur social. Recueil 
des besoins et avis des habitant.e.s du quartier.

OÙ ?
 QUAND ?

L’action se situe à Barleté pour la rénovation 
des immeubles et sur l’ensemble des quartiers 
en Politique de la ville pour une meilleure 
communication.

COMMENT ?
Par des visites du quartier et des réunions publiques fin 2016 et 
premier semestre 2017. L’ensemble du parc ayant de gros problèmes 
d’isolation, électricité, humidité... quelques années auparavant un 
plan avait été lancé, mais il a été stoppé et n’a pas repris depuis. 
Le conseil a rencontré le Maire d’Agen et le directeur du bailleur 
« Agen Habitat » qui va relancer les travaux à hauteur de 3,2 millions 
d’euros pour début 2018. De plus une personne a été embauchée en 
temps plein (service qualité) pour répondre à notre demande d’une 
meilleure communication avec les locataires.

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Felicien Titonel
Chef de projet Politique de 

la Ville et Cohésion sociale, 
communauté d’agglomération 

d’Agen

felicien.titonel@agglo-agen.fr

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

Pauline Fenjiro
 

06 08 02 86 75

pauline.fenjiro@outlook.com

Dominique Renard 
 

06 18 45 32 45 

visioncitoyenne.agen@gmail.com

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait.
Conseil rattaché à la municipalité. 

ANIMATION
Assurée par la chargée de la Politique de la Ville de la Ville de Sainte 
Livrade sur Lot

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Mise à disposition de salles municipales
Mise à disposition de matériel et de fourniture (bureautique, 
informatique) par la mairie

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité des financeurs Politique de la ville
• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Fonds de Participation des Habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Emploi
Développement économique
Éducation / Jeunesse
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes… 

Actualisé en novembre 
2016 (des sortants et de 

nouveaux  arrivants)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10 
Collège  

acteurs locaux

3
Total

20

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

27 MAI 2016
(actif depuis octobre 2014)

VILLE
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 

AGGLOMÉRATION
CA GRAND VILLENEUVOIS

CONSEIL CITOYEN 

BASTIDE AU BORD DU LOT  
Le conseil citoyen de Bastide au Bord du lot dénombre 1 118 habitant dans une ville, 
Sainte Livrade sur Lot, qui en compte 6 190. Ce territoire est un nouvel entrant en 
politique de la ville. Il ne dispose pas d’autres dispositifs participatifs.
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CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN (ANIMATEUR/

STRUCTURE PORTEUSE) :

Malika BAFFOU
Chargée de la Politique de la Ville, 
Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot

 
05 53 01 27 50

politiquedelaville@ville-ste-
livrade47.fr

Réalisation d’un film pour valoriser les jeunes livradais : 
« LIVRADAIS UN JOUR, LIVRADAIS TOUJOURS »

Ce film a été réalisé par le Conseil Citoyen, avec le 
concours de  la Ligue de l’Enseignement et du cinéma 
L’Utopie, le court métrage « Livradais un jour, Livradais 
toujours ». Il met en valeurs plusieurs portraits de jeunes 
livradais qui témoignent de leur attachement à leur ville.

Le film est disponible sur la page Facebook et le site de 
la ville de Sainte Livrade sur Lot.

https://www.facebook.com/villedesaintelivradesurlot/
videos/849641038518195/ 

Il a déjà plus 5 500 vues sur le Facebook de la Ville de 
Ste-Livrade sur Lot 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait portée par la Communauté d’Agglomération

ANIMATION
Directeur des politiques contractuelles

MOYENS SPÉCIFIQUES (local, budget, matériel…)
Local (Maison des associations)
Petit budget de fonctionnement
Matériel de la collectivité

OUTILS (règlement intérieur, charte…)
Aucun

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Fonds de participation des habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; 
Logement / Cadre de vie ; 
Emploi ; 
Développement économique ; 
Sécurité / Prévention ; 
Santé / Bien-être ; 
Éducation / Jeunesse ; 
Sport / Culture ;
Autre : Éducation à l’image 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Travail sur une/des problématiques
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation à des actions tierces
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège habitants 

20 
Collège acteurs locaux

10
Total

30
Le conseil citoyen est en 

cours de recrutement/
renouvellement

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

27/05/2016

VILLE
VILLENEUVE-SUR-LOT 

AGGLOMÉRATION
CA GRAND VILLENEUVOIS

CONSEIL CITOYEN 

BASTIDE 
Le quartier de la Bastide représente 2520 habitants dans la ville de Villeneuve-sur-Lot 
qui en dénombre 23 263. Il s’agit ici d’un territoire nouvel entrant en politique de la ville.

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN
Laurent PFAADT

Directeur politiques culturelles 
et contractuelles, Grand 

Villeneuvois
 06 15 51 79 83

 lpfaadt@grand-
villeneuvois.fr

Nadia Loualiche
 n.loualiche@grand-

villeneuvois.fr 
 06 23 37 20 91
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STATUT
Association « Cœur de ville Tonneins » (constituée en Janvier 2015)

ANIMATION
Collégiale

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Mise à disposition de matériel et de locaux par la Ville
Soutien de la chargée de mission

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Création de textes pour des missions ponctuelles, mais pas de 
textes généraux.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

•   Comité de pilotage Politique de la ville
•   Groupes de travail thématiques
•   Sélection sur un appel à projet
•   Fonds de participations des habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; 
Logement/cadre de vie

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Remise d’un avis sur un/des projet.s
 → Mise en place d’actions en direction du quartier (circuit des 

fontaines)
 → Mise en place d’outils de communication

A noter, 10 personnes 
« actives » (5 habitants, 

2 commerçants et 3 
membres d’associations)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

15 
Collège  

acteurs locaux

15
Total

30

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

Fonctionne depuis 2014
Création officielle  

janvier 2015

AGGLOMÉRATION
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

VILLE
TONNEINS

CONSEIL CITOYEN 

CŒUR DE VILLE 
La ville de Tonneins compte 8 973 habitants. Le quartier nommé Cœur de ville, 
nouvel entrant en politique de la ville, dénombre 1 084 habitants. S’il n’y a pas d’autres 
dispositifs participatifs on peut tout de même souligner le dynamisme des associations 
existantes sur le quartier.
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CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

Ophélia BAILLES
Présidente

ophelia.bailles@yahoo.fr 
 

06 51 22 50 49

RÉFÉRENT 
DU CONSEIL CITOYEN

Alice KUBRIJANOW
 Référente politique de la ville  

et conseil citoyen 
Ville de Tonneins 

a.kubrijanow@mairie-tonneins.fr

QUI ? les membres du conseil citoyen et les membres 
d’associations souhaitant s’y associer

QUOI ?
Une fête de quartier, avec un vide grenier, des 
expositions de photographies, des visites du 
quartier, des démonstrations sportives, des 
concerts...

QUEL 
OBJECTIF ?

Faire vivre le quartier, permettre de faire naître 
des échanges entre les habitants sur le quartier 
et sur le conseil citoyen.

OÙ ?
 QUAND ?

Dans le quartier tous les ans en septembre.

COMMENT ?
En invitant à participer les autres associations et les habitants 
souhaitant s’investir.  

LA FÊTE DU QUARTIER

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association loi 1901 entre août 2015 jusqu’en avril 2018. Association 
de fait depuis juin 2018

ANIMATION
Soutien administratif d’un agent de la ville de Marmande (notamment 
sur les demandes de subventions), 
Soutien logistique de la mairie lors des animations proposées par le 
conseil.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 2000 euros
Mise à disposition de salle
Soutien du service vie citoyenne

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Aucun

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage de la politique de la ville
• Groupes de travail thématiques (réflexion PNRU, diagnostic…)
• Fonds de participation des habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social (fête de quartier, projet centre social)
Logement / Cadre de vie (réflexion sur la restructuration quartier 
avec le bailleur, marche exploratoire…)
Santé / Bien-être (réflexion sur le Contrat Local de Santé)
Éducation / Jeunesse (projet centre social)
Sport / Culture (portage d’actions diverses : film en plein air, 
réalisations théâtrale, vidéo-bal…) 

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

15 
Collège  

acteurs locaux

18
Total

33

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

01/06/2016
Mise en place par tirage au 

sort le 16/01/2015

CONSEIL CITOYEN 

BAYLAC GRAVETTE 
La ville de Marmande compte 17 748 habitants, parmi eux 1697 résident dans le 
quartier Baylac Gravette. Ce territoire est un nouvel entrant en politique de la ville et 
dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. D’autre part il faut noter qu’il existe également 
d’autres dispositifs participatifs : 10 conseils de quartiers, 3 conseils générationnels, 
un collectif d’usagers CCAS et des commissions extra-municipales (Sport, Culture, 
Education).

VILLE
MARMANDE

AGGLOMÉRATION
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION
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QUI ? conseils citoyens, en partenariat avec ENVIE 
Plus et les compagnons bâtisseurs

QUOI ?

Au départ, de petits jardins suspendus ont été 
créés au pied d’immeuble dans le quartier de  
Gravette (9 palox) dans 3 espaces différents, 
agrémenté avec des bancs (construit avec 
l’appui des compagnons batisseurs et 
d’une adutle relais). Cela a créé des lieux de 
convivialité et d’échanges. 

QUEL 
OBJECTIF ?

découverte de plantes aromatiques + melon 
pastèque, tomates (récupération via le 
composteur)

OÙ ?
 QUAND ?

dans le quartier de la Gravette 
depuis fin 2016

COMMENT ?
Après une formation avec le cabinet Voix Publiques, les membres 
ont distribués des questionnaires, et réalisés des ateliers avec des 
élèves de primaire de la commune (en lien avec un collectif d’artistes 
« les mains sales »), réalisé un film d’enquêtes sur les attentes des 
jeunes du quartier (film fait par un étudiant en son/image et des 
jeunes du quartier en lien avec des éducateurs spécialisés). Au 
total, plusieurs centaines de personnes via cette enquête publique 
(menée sous différentes formes) ont pu exprimer leurs attentes en 
matière d’aménagement du Parc. Il s’agit d’un projet d’aménagement 
d’envergure puisque la mairie envisage d’investir entre 1 et 1,2 
millions d’euros sur 3 à 4 ans de travaux.
Depuis mars 2018, la mairie et le conseil citoyen travaillent avec un 
bureau d’études (BE), spécialisé dans les aménagements urbains et 
paysagers, pour proposer des scenarii d’aménagement du Parc sur la 
base de l’enquête publique et des préconisations du BE.

CONTACTS

RÉFÉRENT 
DU CONSEIL CITOYEN

Fabienne ROUSSILLE,
animatrice service Vie Citoyenne 

- Ville de Marmande

 
05 53 64 81 01

 froussille@mairie-marmande.fr

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation à des actions tierces
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

CRÉATION D’ESPACES 
AROMATIQUES ET LIEU 
DE VIE

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



Pau

Bayonne

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES 
PAYS BASQUE  |  PAU-BÉARN- PYRÉNÉES64



→

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement

120

AGGLOMÉRATION
CA PAYS BASQUE

VILLE
BAYONNE

STATUT
Association Loi 1901

ANIMATION
A définir.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Accompagnement à l’installation par un prestataire sociologue.
Subvention Etat (à confirmer).

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Statuts de l’association

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité technique PRE 
• Conseil d’administration du GIP-DSU
• Sélection d’appels à projets (santé...)

THÉMATIQUES ABORDÉES
Santé / Bien-être ; 
Éducation / Jeunesse 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil (structuration en association) 
 → Participation à une action tierce

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

5 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

11
A consolider

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN
Loïc DEBRAY

Ville de Bayonne

05 59 46 63 59
 

l.debray@communaute-
paysbasque.fr 

COORDONNÉES DU 
CONSEIL CITOYEN

 (en cours de création)

DATE DE CRÉATION
 (pas d’arrêté préfectoral)

EN COURS

CONSEIL CITOYEN 

QUARTIERS 
A Bayonne, un conseil citoyen a été formé pour deux quartiers de la ville : le quartier 
Hauts-de-Sainte-Croix (3.803 habitants) et celui de Maubec Citadelle (1.649 habitants), 
sur la ville de Bayonne qui comprend 48 178 habitants. 
 Il existe d’autres dispositifs participatifs au niveau de la commune.

HAUTS-DE-SAINTE-CROIX
MAUBEC CITADELLE
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La composition a 
légèrement bougé mais 
le nombre total reste de 

9 membres.

STATUT
Association de fait (Le conseil Citoyen n’est pas encore constitué)

ANIMATION
Un manager de quartier (agent ville de Pau) anime les réunions, 
rédige les comptes rendus et propose des animations à porter sur 
tout le quartier.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

En 2017 : 2000 €
Local pour se rencontrer lors des réunions : salle de réunion AGORA, 
Maison du Citoyen d’Ousse-des-Bois

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Aucun

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage politique de la ville
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité de pilotage / technique rénovation urbaine
• Groupes de travail thématiques
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Fonds de Participation des Habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Emploi
Développement économique
Sécurité / Prévention
Santé / Bien-être
Éducation / Jeunesse (parentalité)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

5 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

9

DATE DE CRÉATION

RELANCÉ LE 
10/05/2017

 (Pas encore d’arrêté 
préfectoral)

VILLE
PAU

AGGLOMÉRATION
CA  PAU-BÉARN-PYRÉNÉES

CONSEIL CITOYEN 

OUSSE DES BOIS 
Le quartier d’Ousse des Bois comptabilise 2057 habitants, au sein de la ville de Pau qui 
en compte 77 489. Le quartier est ancien en politique de la ville. 
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CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Aurélie Sayer
manager de quartiers 

prioritaires, Ville de Pau

a.sayer@ville-pau.fr
 

07 76 15 26 61

Sport / Culture
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…
Autre : développement durable / environnement 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’actions en direction du quartier (animation de 

noël)
 → Participation à des actions tierces (« nettoyons la nature » en 

septembre 2017, « 10 jours sans écran »…)
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Remise d’un avis sur un projet

QUI ? Les habitants, le Centre Social et les 
associations.

QUOI ?
« L’après-midi des familles », dans le cadre de 
la journée internationale des familles (du 15 mai 
2018) et à la suite des animations réalisées à 
l’école le matin même, dans le cadre des « 10 
jours sans écran ».

QUEL 
OBJECTIF ?

réunir les familles (parents-enfants) autour du 
jeu, d’activités partagées et ateliers pour tous 
les âges afin que parents et enfants profitent 
de ce moment pour passer du temps ensemble. 
Terminer l’après-midi par un goûter collectif 
offert.

OÙ ?
 QUAND ?

Le mercredi 16 mai  2018

« L’APRÈS-MIDI DES 
FAMILLES »

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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La composition a 
légèrement bougé mais 
le nombre total reste de 

9 membres.

STATUT
Association loi 1901 (déclaration : 8 avril 2018). 

ANIMATION
Manager de quartier (agent ville de Pau) au démarrage qui est 
totalement autonome

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 2000€
Local :  Maison du citoyen de Saragosse et du matériel pour assurer 
le fonctionnement du conseil (1 ordinateur + 1 meuble avec clef + 1 
boite aux lettres + panneaux d’affichage (en cours).

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Rédaction de la charte, datée et signée le 20 juin 2017
Rédaction des « statuts » de l’association datés, signés 19 décembre 
2017 demande
Déclaration d’association en ligne validé 26 février 2018
Charte, Statuts, règlement intérieur et composition de leur groupe 
en « commissions thématiques » :
• Présentation, recherche, suivi fonds FEDER
• Prévention et sécurité
• Commerces et commerçants (relocalisation et re-densification du 

marché)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité technique Politique de la ville 
• Comité de pilotage ANRU
• Comité technique ANRU
• Groupes de travail thématiques : ANRU, prévention, 
• Autre : évaluation du contrat de ville à mi parcours 2015-2017. 
• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Fonds de Participation des Habitants

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10
Selon l’arrêté

Collège  
acteurs locaux

7 
Selon l’arrêté

Total

17

DATE DE CRÉATION
(pas d’arrêté préfectoral)

01/06/2017

VILLE
PAU

AGGLOMÉRATION
CA  PAU-BÉARN-PYRÉNÉES

CONSEIL CITOYEN 

SARAGOSSE 
La ville de Pau compte 77 489 habitants, le quartier de Saragosse quant à lui en compte 
4 102.
Ce territoire bénéficie d’un NPNRU d’intérêt national, ce qui génère d’autres dispositifs 
participatifs comme les diagnostics en marchant. 
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THÉMATIQUES ABORDÉES
Logement / Cadre de vie (différents temps d’échanges et de 
rencontres dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
(habitat, espaces verts, accessibilité, ...etc)
Animation / Lien social
Emploi
Développement économique
Sécurité / Prévention
Éducation / Jeunesse
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Travail sur des problématiques : présentation, recherche et suivi 

des fonds européens (FEDER), prévention, commerces
 → Recueil de la parole des habitants (aux fêtes du quartier)
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers

LA FÊTE DU QUARTIER EN JUIN
Comme chaque année, Saragosse est en fête tous les premiers 
week-end de Juin. Portée par les associations et structures du 
quartier, cette fête de quartier rassemble et permet aux familles de 
se retrouver autour d’ateliers, animations, jeux, repas, musique …

Cette année, la Fête du Quartier Saragosse a été couplée avec 
l’ouverture d’une démarche associative « le Festival Saragosse 365 », 
où pendant 365 jours des associations vont occuper une friche de 
façon participative, collective … mais surtout autour d’un projet 
éphémère qui s’éclipsera quand les travaux du réaménagement de 
l’espace commenceront. En plus de ces projets, une association 
bordelaise, le bruit du frigo, était également présente afin 
d’inaugurer leurs aménagements présents dans le but de préfigurer 
les futurs espaces publics et jardins à aménager. 2 jours de fêtes 
sur le quartier avec la présence du Conseil Citoyen en appui et en 
soutien.

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Aurélie Sayer
manager de quartiers 

prioritaires, Ville de Pau

a.sayer@ville-pau.fr

COORDONNÉES DIRECTES  
DU CONSEIL CITOYEN 

conseilcitoyenpausaragosse@
gmail.com

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



Niort

ThouarsBressuire

DEUX-
SÈVRES 
BOCAGE BRESSUIRAIS  |  NIORTAIS  |  THOUARSAIS79
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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STATUT
Association de fait (Collectif)

ANIMATION
Assurée par la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais 
(poste de médiateur- adulte relais)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Le conseil citoyen se réunit au centre socio-culturel.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte en cours de rédaction

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comités de pilotage de la politique de la ville
• Comité technique de la politique de la ville
• Comité des financeurs Politique de la ville
• Comité de pilotage renouvellement urbain
• Groupes de travail thématiques
• Sélection sur un appel à projet
• Comité de pilotage et actions liées à la GUP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ;
Logement / Cadre de vie ;
Emploi ;
Sécurité / Prévention ;
Santé / Bien-être ;
Éducation / Jeunesse ;
Sport / Culture ;
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

17 
Collège  

acteurs locaux

7
Total

24

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

19/07/2016

AGGLOMÉRATION
CA DU BOCAGE BRESSUIRAIS

VILLE
BRESSUIRE

CONSEIL CITOYEN 

VALETTE 
Le conseil citoyen de la Valette se situe sur un quartier qui compte 1127 habitants, sur la 
commune de Bressuire qui en comprend au total 19 300.
Ce territoire est un nouvel entrant en politique de la ville. Il dispose d’autres instances 
participatives comme les conseils de quartiers.
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QUI ?
les membres du conseil citoyen, le CSC, les 
habitants, l’association « la colporteuse » 
Habitat Nord deux Sèvres

QUOI ? « Caravane multifonctions itinérante »

QUEL 
OBJECTIF ?

Faire du lien entre les habitants du quartier, 
permettre de bénéficier de petits outillages 
pour diverses réparations, d’une bibliothèque 
et de jeux de sociétés pour les parents et les 
enfants, encourager la mixité culturelle et 
générationnelle, partager.

OÙ ?
 QUAND ?

Les travaux de réaménagement ont été 
effectués durant l’été 2018 en partie au château 
de Sanzay (lieu où siège la colporteuse), avec 
un menuisier et des membres du conseil 
citoyen.

COMMENT ?
l’autre partie des travaux (aménagement intérieur- coffres coussins 
rideaux) seront effectués en partie pendant la semaine festive 
prévue fin juillet 2018 et au fur et à mesure des suggestions des 
habitants du quartier.
La caravane dispose également d’un auvent qui pourra être utilisé 
selon les besoins ; des transats vont être aussi confectionnés. Un 
local d’habitat Nord deux Sèvres (bailleur social)  est prévu pour le 
stockage du véhicule pendant la période hivernale.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Travail sur une problématique
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation à des actions
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Nathalie FAUCHER 
Médiateur adulte relais

nathalie.faucher@agglo2b.fr 
 

06.19.12.08.55

CENTRE  
SOCIO-CULTUREL

Martine TEILLET
Directrice

 
05.49.65.32.22

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



→

128

STATUT
Association de fait

ANIMATION
Mise à disposition d’un agent de la Mairie (poste mutualisé ville-agglo 
pour le suivi et l’appui des conseils citoyens et de la GUP). Convention 
annuelle

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Enveloppe 4 000€ par an dédiée à l’accompagnement et au 
fonctionnement des conseils citoyens

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Aucun

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Groupes de travail thématiques
• Actions liées à la GUP
• Pôle social

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social 
Logement / Cadre de vie
Emploi 
Développement économique
Sécurité / Prévention 
Santé / Bien-être 
Éducation / Jeunesse
Sport / Culture

Le conseil citoyen a 
prévu un renouvellement 

fin d’année 2018 - début 
2019

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

19 
Collège  

acteurs locaux

22
Total

41

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

12/04/2016

CONSEIL CITOYEN 

CLOU BOUCHET ET TOUR 
CHABOT-GAVACHERIE 
Le conseil citoyen du Clou Bouchet - Tour Chabot Gavacherie est installé sur un 
regroupement de quartiers qui compte 4 111 habitants, dans la commune de Niort 
qui en compte 60 000 habitants. La ville de Niort compte également 9 conseils de 
quartiers.Ce conseil citoyen agit sur un quartier qui compte 2 543 habitants au sein de 
l’agglomération d’Angoulême qui elle compte 41 955 habitants.

VILLE
NIORT

AGGLOMÉRATION
CA DU NIORTAIS
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CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

conseilscitoyens@mairie-niort.fr

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Pierre Fournier
Animateur, Mairie de Niort

Pierre.fournier@mairie-niort.fr
 

05.49.78.75.44

Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes… 
Autre : Transports, écologie urbaine, développement durable

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique (santé et transports)
 → Remise d’un avis sur un.des projet.s (rapport annuel politique de la 

Ville 2016)
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
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STATUT
Association de fait (souhait d’aller vers un statut associatif)

ANIMATION
Assurée par un agent mis à disposition par la Mairie (poste mutualisé 
ville-agglo pour prise en charge conseils citoyens et GUP)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Enveloppe 40 000€ / an dédiée à l’accompagnement / 
fonctionnement des conseils citoyens

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte du conseil citoyen réalisée par les conseillers

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques (notamment RU)
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité
• Pôle social

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; 
Logement / Cadre de vie ; 
Emploi ; 
Développement économique 
Sécurité / Prévention ; 
Santé / Bien-être ; 
Éducation / Jeunesse ; 
Sport / Culture ; 
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes… 

Renouvellement prévu 
pour fin 2018/ début 

2019.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

21
Collège  

acteurs locaux

20
Total

41

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

12/04/2016

CONSEIL CITOYEN 

PONTREAU COLLINE 
SAINT-ANDRÉ 
Le conseil citoyen de Pontreau Colline Saint-André est installé sur un quartier de 1 731 
habitants, sur la commune de Niort qui en compte 60 000.
Le quartier bénéficie d’un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
d’intérêt régional. Sur Le territoire, sont également présent des conseils de quartiers.

VILLE
NIORT

AGGLOMÉRATION
CA DU NIORTAIS
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QUI ? le conseil citoyen

QUOI ?
Le conseil citoyen a créé un jardin potager au 
pied des tours. 
Ce projet a permis de répondre à une demande 
des habitants, les enfants du quartier sont 
impliqués dans le projet.

QUEL 
OBJECTIF ?

L’idée est de recréer du lien social, de 
permettre un contact avec la nature. Mais 
aussi d’améliorer les conditions de vie dans les 
quartiers.

www.lanouvellerepublique.fr/niort/des-tours-dans-
les-framboises

Autre : transports, communication (image/marque du quartier)...

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Remise d’un avis sur un/des projet.s (Rapport annuel politique de 

la Ville 2016)
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Participation à des actions tierces (en lien avec CSC)
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil
 → Souhaite structurer son rôle d’interface avec les habitants

CONTACTS

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

conseilscitoyens@mairie-niort.fr

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

Marc MONNERIE
Animateur, Mairie de Niort

marc.monnerie@ville-niort.fr
 

05.49.78.75.44

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

15 
Collège  

acteurs locaux

5
Total

20

STATUT
Association de fait (collectif). Portage technique réalisé par la ville 
de Thouars

ANIMATION
Adulte-relais (Mairie)

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 :  4500€ (même montant tous les ans)
Local et matériel mis à disposition par la Mairie
Un local dédié pour les réunions et les actions

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte (identique pour les deux conseils citoyens)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Autres comités de pilotage CLSPD
• Groupes de travail thématiques : création d’un projet sur une 

semaine d’animation dans le quartier des capucins
• Aide à la sélection sur un appel à projet
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité (diagnostic sur le 

terrain)
• Fonds de Participation des Habitants (4500€)

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie (ateliers sur les éco-gestes, présentation 
du schéma d’aménagement du quartier, jardin partagé, réalisation 
d’un chantier participatif)
Développement économique (la laverie solidaire)

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

25/04/2016

CONSEIL CITOYEN 

CAPUCINS 
Le conseil citoyen de la Valette se situe sur un quartier qui compte 978 habitants, sur la 
commune de Thouars qui en comprend au total 9241.
Ce territoire est un nouvel entrant en politique de la ville. Il dispose un autre conseil 
citoyen en centre-ville.

AGGLOMÉRATION
CC DU THOUARSAIS

VILLE
THOUARS
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QUI ? Le conseil citoyen et l’association la 
colporteuse

QUOI ?
une semaine organisée avec l’association sur la 
thématique d’une recyclerie, les ateliers étaient 
animés par les membres du conseil citoyen du 
quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

aménager un mobilier urbain pour le jardin 
partagé avec la population, recycler des 
vieux objets abandonnés dans le quartier 
et organisation d’une kermesse à la fin de la 
semaine gérée par les membres du conseil 
citoyen

OÙ ?
 QUAND ?

réalisée au mois de juillet sur le quartier des 
capucins pendant une semaine

COMMENT ?
Ateliers organisés les après-midi. 
30 à 40 participants sur les 5 jours

Sécurité /prévention
Sport / Culture (réalisation d’une pièce de théâtre avec la compagnie 
l’ouvrage, réalisation d’une maquette du quartier, fresque dans le 
quartier)

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Mise en place d’une action en direction du quartier (implantation 

d’une aire de jeux réflexion en cours)
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, flyers...)

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN

GUITTON Aurélien
Adulte-relais, Mairie de Thouars 

mediateur@ville-thouars.fr  

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



Poitiers

Châtellerault

VIENNE 
GRAND CHÂTELLERAULT  |   GRAND POITIERS86
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STATUT
Association de fait, portée par la Maison Pour Tous (MPT).

ANIMATION
Assurée par le centre socioculturel La Maison pour Tous

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Locaux mis à disposition par la MPT
Budget ville ( Gestion Urbaine de Proximité)

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Non défini / Aucun

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; 
Logement / Cadre de vie (entretien et propreté du quartier)
Emploi ; 
Développement économique ; 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Création de groupes par thématique et désignation d’un 

coordonnateur pour chacun des groupes.
 → Travail sur une problématique et recherche d’actions à mettre en 

œuvre
 → Recueil de la parole des habitants

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

Non communiqué

Collège  
acteurs locaux

Non communiqué

Total

25
(chiffre non-officiel)

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN 
(structure porteuse)

MAISON POUR TOUS
Hervé Guedjali

 
direction@mpt-csc90.org 

Jean Luc Minier
 

jean-luc.minier@mpt-csc86.
org 

 05 49 20 00 13

DATE DE CRÉATION
Conseil citoyen installé 

(pas de reconnaissance 
par arrêté préfectoral)

VILLE
CHÂTELLERAULT 

AGGLOMÉRATION
CA GRAND CHÂTELLERAULT

CONSEIL CITOYEN 

CHÂTEAUNEUF  
La ville de Châtellerault est composée de 31 722 habitants, dont 2 599 résident dans 
le quartier de Châteauneuf. Ce territoire ne dispose pas de nouveau PNRU. Des fonds 
ANRU ont néanmoins été dédiés à la création d’une résidence habitat jeune dont la 
gestion est confiée à la Maison Pour Tous. Il existe d’autres dispositifs participatifs sur 
le territoire (communauté patrimoniale et communauté d’animation) accompagnées 
par la Maison Pour Tous (MPT).
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STATUT
Association de fait, portée par la MJC Renardières

ANIMATION
Assurée par les animateurs de la MJC des Renardières

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Locaux mis à disposition par la MJC
Budget municipal de Gestion Urbaine de Proximité

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Non défini / Aucun

THÉMATIQUES ABORDÉES
Habitat / cadre de vie (aménagement / Rénovation Urbaine, entretien 
et propreté du quartier)
Animation / Lien social ;
Emploi ; Sécurité / Prévention ;
Éducation / Jeunesse ;
Sport / Culture ; 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Travail de concertation et de participation concernant les 

aménagements envisagés de l’opération de rénovation urbaine.
 → Travail sur une problématique
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Total

25
(chiffre non-officiel)

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN 

BONNEAU Antoine
Directeur de la MJC 

Renardières 
 

05 49 21 05 32

Hélène Robin
 

viedequartier.mjc@wanadoo.fr

DATE DE CRÉATION
Conseil citoyen installé, 

sans reconnaissance par 
arrêté préfectoral

VILLE
CHÂTELLERAULT 

AGGLOMÉRATION
CA GRAND CHÂTELLERAULT

CONSEIL CITOYEN 

LAC-RENARDIÈRES  
La ville de Châtellerault compte 31 722 habitants, le quartier du Lac Renardières 
rassemble 4 270 habitants. Ce territoire bénéficier d’un NPNRU d’intérêt régional signé 
en juin 2018. Enfin, des instances de participation et de concertation ont été créées en 
amont du projet de Rénovation Urbaine afin de réaliser des opérations en cohérence 
avec les besoins des habitants.
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STATUT
Association de fait, portée par le centre socioculturel de la plaine 
d’Ozon

ANIMATION
Assurée par le centre socioculturel de la plaine d’Ozon

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Locaux mis à disposition par le centre social
Budget municipal de Gestion Urbaine de Proximité

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Charte

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Non défini / Aucun

THÉMATIQUES ABORDÉES
Habitat / cadre de ville (Aménagement, entretien et propreté du 
quartier)
Animation / Lien social ; 
Emploi ; 
Développement économique
Sécurité / Prévention ; 
Éducation / Jeunesse ; 
Sport / Culture 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Travail sur une problématique (développement économique du 

quartier
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Total

25
(chiffre non-officiel)

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN 

FLEURY Yannick
directeur du CSC Ozon 

 
05 49 21 73 23

 
direction@ozon-csc86.org

CHAALAL Samir
animateur du CSC Ozon 

 
05 49 21 73 23

 
samir.chaalal@ozon-csc86.org

DATE DE CRÉATION
Conseil citoyen installé, 

(Pas d’arrêté préfectoral)

VILLE
CHÂTELLERAULT 

AGGLOMÉRATION
CA GRAND CHÂTELLERAULT

CONSEIL CITOYEN 

OZON  
Le conseil citoyen d’Ozon se situe dans un quartier de 5580 habitants, au sein de la ville 
de Châtellerault qui en compte 31 722. Ce territoire est ancien en politique de la ville. Le 
quartier de la plaine d’Ozon a bénéficié d’une Opération de Rénovation Urbaine de plus 
de 10 années. Elle se finalise cette année dans le cadre de son sixième avenant.
Il existe à Ozon un comité d’habitant accompagné par le CSC de la plaine d’Ozon, 
gestionnaire du jardin partagé de la plaine d’Ozon, « La plaine nature » inauguré en juin 
2018.
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STATUT
Association de fait, portée par le Centre d’Animation de Beaulieu

ANIMATION
Assurée par le Centre d’Animation de Beaulieu

MOYENS SPÉCIFIQUES (local, budget, matériel…)
Mise à disposition d’un animateur par un groupement d’employeurs 
(poste mutualisé pour trois conseils citoyens) et co-animation avec 
des salariés du Centre et deux administratrices.
Logistique et locaux du Centre d’Animation de Beaulieu.

OUTILS (règlement intérieur, charte…)
Règlement intérieur 

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Rencontre diagnostic du CLSPD
• Rencontre prévue avec la CNDP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; 
Logement / Cadre de vie ; 
Emploi ; 
Développement économique ; 
Sécurité / Prévention

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Participation à des actions tierces : stand à la fête de quartier
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil : compte sur 

conseilscitoyens.fr
 → Animation de Cafés Citoyens expérimentaux une fois par mois. 

Décision de pérenniser l’action et de la développer sur un modèle 
qui sera adapté aux besoins de l’activité et la disponibilité des 
habitants

VILLE
POITIERS

AGGLOMÉRATION
CA GRAND POITIERS

CONSEIL CITOYEN 

BEAULIEU  
Le conseil citoyen de Beaulieu agit un quartier qui compte 1 934 habitants sur la 
commune de Poitiers qui en dénombre 87 435. 
Ce territoire est un nouvel entrant en politique de la ville. Il existe sur le territoire 
d’autres dispositifs participatifs comme les conseils et comités de quartiers, les 
budgets participatifs…

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège habitants 

13 
Collège acteurs locaux

9
Total

22
Réflexion en cours pour 

renouveler une partie des 
membres (notamment par 

cooptation

CONTACTS
RÉFÉRENT  

DU CONSEIL CITOYEN
Centre d’animation de 

Beaulieu  
 direction@

centredebeaulieu.fr
 07 71 10 65 18 

Abdou Aouad
animateur

 conseilcitoyen.agenda@
gmail.com

 07 71 10 65 18 

COORDONNÉES  
DIRECTES DU CONSEIL

conseilcitoyen@
centredebeaulieu.fr

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/10/2016
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STATUT
Structure porteuse : Centre Socio-Culturel de La Blaiserie 

ANIMATION
Animation assurée par le Centre Socio-Culturel de La Blaiserie 
Création d’un groupe de coordination

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

•  Un animateur est mis à disposition par un groupement 
d’employeurs (poste d’adulte relais mutualisé sur 3 conseils 
citoyens). 

•  Logistique et locaux du Centre Socio-Culturel de La Blaiserie 
•  Co-animation occasionnelle avec des salariés du Centre 

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur 

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Groupe de travail thématique (diagnostic du CLSPD)
• Autre : Rencontre prévue avec la CNDP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation/ Lien social
Logement/ cadre de vie (temps fort sur la propreté du quartier, 
valorisation d’initiatives, aménagement d’espaces publics avec le 
budget participatif)
Emploi (autoformation et croisement d’expériences avec des acteurs 
locaux, réflexion sur l’expérimentation territoire zéro chômeurs 
longue durée)

Réflexion en cours sur 
le recrutement et/ou 

renouvellement d’une 
partie des membres 

(différentes cooptations 
en 2018)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

16 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

35

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/10/2016 

CONSEIL CITOYEN 

BEL-AIR 
Le conseil citoyen de Bel Air se situe dans la commune de Poitiers, qui compte 87 435 
habitants. Dans le quartier, on dénombre 1 157 habitants. Le territoire est ancien en 
politique de la ville.
Il existe d’autres instances participatives sur le territoire comme des comités de 
quartiers, des conseils de quartier, un conseil de développement responsable…

VILLE
POITIERS

AGGLOMÉRATION
CA GRAND POITIERS
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CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN (ANIMATEUR/

STRUCTURE PORTEUSE)

Centre socioculturel de la 
Blaiserie

direction@csclablaiserie-csc86.
org 

Abdou Aouad
animateur

 
07 71 10 65 18

conseilcitoyen.agenda@gmail.
com

COORDONNÉES DIRECTES  
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyen@csclablaiserie-
csc86.org

QUOI ? Projet de création d’une Accorderie

QUI ? le centre socio-culturel La Blaiserie/le conseil 
citoyen

QUEL 
OBJECTIF ?

Lutter contre la pauvreté/ précarité et créer du 
lien entre les habitants

OÙ ?
 QUAND ?

depuis le début d’année 2018 (étude de 
faisabilité) 

COMMENT ?
• Visites d’accorderies  
•  Rencontre de l’accompagnatrice de porteurs de projets 

d’Accorderie
•  Tenter d’agir sur l’isolement et la précarité 

Par la mobilisation des premiers concernés et vérifier les analyses 
des d’habitants 

Par la recherche de soutien et de partenaires concernés par ce que 
vivent les habitants  

Par l’étude de la faisabilité puis et ensuite par la création d’une 
Accorderie ou si la faisabilité n’est pas concluante, la mise en œuvre 
d’actions concrètes que les habitants peuvent mener 

Education/jeunesse (usage des espaces communs par les jeunes, 
recueil de la parole d’enfants)
Autre : pauvreté (autoformations et projet de créer une accorderie, 
transport mobilité (200 questionnaires réalisés auprès des 
habitants) 
 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur des problématiques
 → Participation à des actions tierces
 → Recueil de la parole des habitants (enquêtes/ questionnaires)

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Porté par le centre d’animation des couronneries, la maison de 
quartier accompagne

ANIMATION
Une médiatrice et un groupe de coordination, animation en plénière

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget : 3470 euros  
Locaux de la maison de quartier à disposition (espace de réunion, 
espace de travail…)

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur 

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville 
• Comité de pilotage ANRU
• Comité technique ANRU (avec formation)
• Autres comités de pilotage : CLSPD
• Comité de pilotage de Gestion Urbaine de Proximité
• Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Emploi
Développement économique
Santé / Bien-être
Éducation / Jeunesse

Le renouvellement prévu 
pour janvier 2019, en 

accord avec la mairie 
pour aller vers plus 

pluralité au niveau du 
conseil citoyen

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

3 
personnes tirées au sort et 

25 proposées 

Collège  
acteurs locaux

22
Total

52

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/10/2016

CONSEIL CITOYEN 

COURONNERIES 
Le quartier des Couronneries compte 9 120 habitants et se situe à cheval entre la 
commune de Poitiers (87435 habitants) et celle de Buxerolles (9 956 habitants). Il 
s’agit d’un quartier historique de la politique de la ville. Il dispose d’un NPNRU d’intérêt 
national. 
A noter que le conseil citoyen a pris la place du conseil de quartier.

VILLE
POITIERS

AGGLOMÉRATION
CA GRAND POITIERS
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CONTACTS

RÉFÉRENT DU CONSEIL 
CITOYEN  

(animateur/structure 
porteuse) :

CENTRE D’ANIMATION  
DES COURONNERIES

Stéphane DUFOUR

stephane.dufour@animation-
couronneries.fr

Marjolaine DIALLO

marjolaine.diallo@animation-
couronneries.fr

 
06.49.98.33.05

COORDONNÉES DU CONSEIL 
CITOYEN

cccouronneries@gmail.com

Sport / Culture
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…
Autres : communication

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Mise en place d’une action en direction du quartier (café citoyen)
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STATUT
Association de fait, portée par les Centres Socio-culturels des Trois-
Cités

ANIMATION
Assurée par les centres socioculturels des Trois-Cités

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Mise à disposition d’un animateur par un groupement d’employeurs 
(poste mutualisé pour les trois conseils citoyens) et co-animation 
avec les salariés du Centre.

Logistique et locaux du Centre
Mise à disposition d’un local à partir de la septembre 2018

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

•  Règlement intérieur 
•  Règles de fonctionnement du groupe en réunions

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

•  Comité de pilotage Politique de la ville
•  Rencontre diagnostic du CLSPD
•  Rencontre prévue avec la CNDP

THÉMATIQUES ABORDÉES
Logement / Cadre de vie ; 
Éducation / Jeunesse ; 
insécurité/création de lien social

Réflexion en cours sur 
le renouvellement d’une 

partie des membres 
(différentes cooptations 

en 2018)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

23 
Collège  

acteurs locaux

14
Total

37

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/10/2016

CONSEIL CITOYEN 

TROIS CITÉS 
Le conseil citoyen des Trois cités agit sur un quartier de 4 149 habitants et se situe 
en partie sur la commune de Saint Benoît (7 064 habitants) et celle de Poitiers (87435 
habitants). 
Il existe sur le territoire des conseils et des comités de quartiers.

VILLE
POITIERS

AGGLOMÉRATION
CA GRAND POITIERS
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CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Centre Socio-culturel des 
Trois-Cités

direction@3cites-csc86.org

Abdou Aouad
animateur

 
07 71 10 65 18

conseilcitoyen.agenda@gmail.
com

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyen@3cites-csc86.org

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Création d’un Bureau
 → Participation à des actions tierces (stand à la fête du quartier)
 → Recueil de la parole des habitants (projet de cafés citoyens)
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil (compte sur 

conseilscitoyens.fr)
 → Identification de problématiques sur lesquelles travaillera le 

groupe
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STATUT
Association de fait portée par l’Association Saint Eloi Vivre Ensemble

ANIMATION
Assurée par deux salariés de la Maison de Quartier SEVE

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Une salle de la Maison de Quartier SEVE
Les ressources logistiques (véhicules, mobilier, postes 
informatique…)

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Un règlement intérieur 

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comités de pilotage politique de la ville
• Comité technique politique de la ville
• Autre :  Budget participatif 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Habitat / Cadre de vie : valorisation de l’espace public 
Education / Jeunesse ; 
Communication ; 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil citoyen 
 → Travail sur une problématique
 → Recueil de la parole des habitants 
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil (en cours)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

19 
Collège  

acteurs locaux

7
Total

26
CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Thierry MOUTIN
Directeur de la Maison de 

quartier SEVE
 

accueil@sainteloi-csc86.org
 

05 49 00 87 30
Charlotte Lefebvre

 
 animation.ChLe@sainteloi-

csc86.org

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13/10/2016

CONSEIL CITOYEN 

SAINT-ELOI 
Saint Eloi est un quartier de 6950 habitants, qui se situe dans la ville de Poitiers qui 
comptabilise 87 435 habitants. En 2014, la révision de la géographie prioritaire à fait 
évoluer les quartiers de la ville. La ville présente un quartier commun Couronneries-
Saint Eloi, où 2 conseils citoyens ont été créés. 

VILLE
POITIERS

AGGLOMÉRATION
CA GRAND POITIERS



Limoges

HAUTE-
VIENNE  
LIMOGES MÉTROPOLE

87



AGGLOMÉRATION
CA LIMOGES MÉTROPOLE

VILLE
LIMOGES

→

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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STATUT
Association de fait, portage par le Centre Social Municipal de la 
Bastide.
Préparation au passage en association loi 1901 pour octobre 2018

ANIMATION
Non communiqué

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Aucun budget spécifique ni matériel. 
Soutien de la part du centre social

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur (depuis septembre 2017)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques NPNRU
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Fonds de Participation des Habitants
• Autre : représentation dans le conseil de quartier

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
D’autres thèmes sont abordés lors des réunions mensuelles 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10 
Collège  

acteurs locaux

3 
+ 1 suppléant

Total

13

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

3 MAI 2017
(et modifications 

le 3 mai 2018)

CONSEIL CITOYEN 

LA BASTIDE 
Le conseil citoyen de La Bastide a pour périmètre un quartier de 3 400 habitants, dans 
la ville de Limoges qui en dénombre 134 577.  
Le territoire est ancien en politique de la ville. Il dispose d’autres instances 
participatives, avec notamment des conseils de quartiers.
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CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Gérard Ngande
Responsable insertion 

professionnelle au sein du centre 
social municipal

gerard_ngande@ville-limoges.fr

Pierre Kohler 

pikohler@wanadoo.fr

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyenbastide@gmail.
com

 
05 55 37 56 43
06 99 34 59 11

QUI ? le conseil citoyen

QUOI ? Affiches et flyers

QUEL 
OBJECTIF ?

faire connaître le conseil citoyen dans le 
périmètre du quartier politique de la ville

OÙ ?
 QUAND ?

à partir du 12 juin 2018

COMMENT ?
Affichage dans les 75 halls d’entrée des bâtiments des bailleurs 
sociaux et dans les 123 boites aux lettres des maisons individuelles, 
ainsi que dans d’autres espaces (centres sociaux, écoles, 
pharmacies…). Présence sur un stand du marché de la Bastide et 
présence sur la fête de quartier.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier (création d’une 

supérette avec dépôt de pain)
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil : création 

d’affiches et de flyers

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-



AGGLOMÉRATION
CA LIMOGES MÉTROPOLE

VILLE
LIMOGES

→
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STATUT
Association de fait
Accompagnement par ARCHES

ANIMATION
Animation par ARCHES.
Formation reprise par le CEMEA en 2018.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget 2017 : 2000 euros

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur et outils de fonctionnement (fiche projet, 
relevés de décisions…)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques NPNRU (à venir)
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Fonds de Participation des Habitants (auditeur)
• Autre : représentation dans le conseil de quartier 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social (Questionnaire réalisé sur le quartier sur la 
cohésion du quartier et le vivre ensemble)
Logement / Cadre de vie : PNRU, diagnostic de territoire
Sécurité / Prévention : En 2017, 2 actions menées par ARCHES et le 
CC sur les relations habitants / forces de l’ordre (dîner avec la police 
municipale / RDV avec le substitut du procureur)

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

5 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

9
Le conseil citoyen est en 

cours de recrutement/
renouvellement

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

01/10/2015

CONSEIL CITOYEN 

BEAUBREUIL 
Le quartier de Beaubreuil compte 5 640 habitants sur les 134 577 de la ville de Limoges. 
Ce quartier est ancien en politique de la ville. Il bénéficie d’un NPNRU d’intérêt national. 
Il dispose de conseils de quartier.
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-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-

QUI ? Le conseil citoyen avec le soutien d’ARCHES

QUOI ? Relation forces de l’ordre et habitants

QUEL 
OBJECTIF ?

Améliorer les relations forces de l’ordre et 
les habitants du quartier de Beaubreuil : 
interconnaissance, discussions, échanges sur 
la sécurité et création de liens

OÙ ?
 QUAND ?

Une douzaine d’actions en 2017

COMMENT ?
2 Dîners et plusieurs visites des institutions sécuritaires. Un premier 
dîner organisé avec les forces de l’ordre a réuni 60 participants. Un 
second avec le substitut du procureur a réuni 45 participants.

Santé / Bien-être (Réflexion en cours sur une action de formation de 
femmes aux gestes de premiers secours, soutenu par l’ARS)
Éducation / Jeunesse (à réfléchir en 2018)

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers (avec ARCHES)
 → Recueil de la parole des habitants (questionnaire)
 → Autres : Fêtes de quartiers et manifestations dans le quartier

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

M. Melvut Can
ARCHES

 
05 55 35 50 31
07 88 15 42 93

 
assoc.arches.educ@gmail.com

COORDONNÉES DU CONSEIL 
CITOYEN

 
citoyen.beaubreuil@gmail.com



AGGLOMÉRATION
CA LIMOGES MÉTROPOLE

VILLE
LIMOGES

→
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STATUT
Association de fait, portage par l’Association Sportive et Culturelle 
(ASC) de Bellevue-Naugeat

ANIMATION
Depuis le 1er janvier 2018, l’animation est assurée le Centre 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA).

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Budget : 2.000 € pour l’aide au démarrage (ordinateur, outils de 
communication).
L’ASC prête des salles et une imprimante.
Des fonds de participation des habitants sont aussi mobilisés 

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Actions dans le cadre de la GUSP 
• Fonds de Participation des Habitants
• Autre : représentation dans le conseil de quartier

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Sécurité / Prévention
Éducation / Jeunesse
Sport / Culture

Il est prévu de renouveler 
la composition du 

conseil dans le courant 
de l’année 2018 suite à 

des départs d’habitants 
du quartier.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

9 
(2 suppléant.e.s) 

Collège  
acteurs locaux

4
Total

13

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

08/12/2015

CONSEIL CITOYEN 

BELLEVUE 
Le conseil citoyen de Bellevue se situe à Limoges et concerne 2 328 habitants sur les 
134.577 habitants de la ville de Limoges. Il existe sur le territoire d’autres dispositifs 
participatifs comme les conseils de quartier.
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QUI ? le conseil citoyen Bellevue

QUOI ?
la journée Cinestivale, le conseil citoyen a initié 
une après-midi dédiée au jeu. Cette animation 
a été suivie d’une séance de cinéma en plein air 
organisée par la ville de Limoges, une action 
soutenue par le FPH (400 €)

QUEL 
OBJECTIF ?

dynamiser le quartier, créer du lien social, 
rendre la culture accessible à tous, renforcer le 
lien familial et faire connaître le conseil citoyen 
auprès des habitants

OÙ ?
 QUAND ?

sur le secteur Sainte-Claire au cœur d’une 
grande résidence le 31 août 2017.

COMMENT ?
Recherche de partenaires, de prestataires, de bénévoles. Le conseil 
citoyen a formulé des demandes d’autorisation à la ville et constitué 
des groupes de travail.
Mise à disposition de matériel (chaises, tables, stand) par la ville de 
Limoges, d’eau par Limoges métropole, d’un local de stockage par le 
bailleur social. Animations scientifiques par les P’tits débrouillards. 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil 

(Facebook, cartes de visite, flyers...)

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Véronique GARRAUD
référente du secteur adulte et 

coordinatrice
Association Sportive et 

Culturelle de Bellevue-Naugeat 
(ASC) 

 
05 55 33 12 59 

 
ascbellevuenaugeat@orange.fr

COORDONNÉES DU CONSEIL 
CITOYEN

 
conseilbellevuesainteclaire@

gmail.com

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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→

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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STATUT
Association de fait. Portage par le centre social ALIS

ANIMATION
Animation assurée par le centre social. 
Accompagnement par les CEMEA en 2018

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Aide au démarrage (de fin 2015-2017) : 2000 euros
A partir de 2018, sollicitation via appel à projet politique de la ville.

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur, plaquette de communication

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques : CLS
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Fonds de Participation des Habitants
• Autre : représentation dans le conseil de quartier  

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social (projet air de jeu intergénérationnelle/ plan)
Habitat / Cadre de vie (mise en place d’un canisite)
Emploi (aide à la tenue d’un forum emploi)
Sécurité / Prévention (réalisation courrier-alerte sur des 
problématiques de sécurité routière  insalubrité)
Santé / Bien-être (participation aux GT pour la construction du CLS)
Éducation / Jeunesse (recensement des besoins des jeunes, 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

11 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

17

DATE DE CRÉATION
Premier arrêté préfectoral 
au 01/10/2015, suivi d’un en 

2017 et un en 2018.

CONSEIL CITOYEN 

LES COUTURES  
Le conseil citoyen les coutures (1679 habitants) est un nouvel entrant dans la politique 
de la ville de Limoges (134 577 habitants). Il faut noter qu’il existe également un conseil 
de quartier sur le territoire. 
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QUI ? Les membres du conseil citoyen des Coutures

QUOI ? L’amélioration d’une partie extérieure du 
quartier : création d’un canisite

COMMENT ?
La première priorité du conseil est l’amélioration du cadre de vie 
(embellissement, propreté…). 
Sollicitation de la mairie et de l’agglomération pour le nettoyage 
d’anciennes toilettes publiques et l’aménagement d’un canisite 
(courriers, rendez-vous, et partages lors des instances). Le canisite 
a été mis en place mi 2017. Négociation en cours : réfection de la 
rampe d’accès à la gare, traitement des encombrants, dératisation 
du quartier,…

création de l’air de jeux)
Sport / Culture (création d’une aire de jeux)
Discussions autour de la thématique de la lutte contre les 
discriminations et  l’égalité femmes-hommes 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil (formation, en 

cours d’application)
 → Remise d’un avis sur un projet
 → Mise en place d’une action en direction du quartier (fête de 

quartier, animations, installation d’un canisite...)
 → Participation à une action réalisée par un tiers (diagnostic en 

marchant, forum emploi)
 → Recueil de la parole des habitants (notamment lors de la fête du 

quartier)
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil (Plaquette 

du CC des Coutures).

 → Autres : organisation d’une rencontre conviviale avec repas 
en septembre 2017 de tous les conseils citoyens de limoges (8 
conseils citoyens sur 9 étaient présents, soit 32 personnes)

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Stève DOUSTEYSSIER
Directeur centre social ALIS 

 
05 87 75 80 64 

 
alis.entredeux@gmail.com

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

 
coutures.conseilcitoyen@gmail.

com

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Assurée par le CEMEA depuis janvier 2018

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Accompagnement par CITELS

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Aucun outil

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville
• Comité territorialisé Politique de la ville 
• Fonds de Participation des Habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Logement / Cadre de vie 

TYPES DE RÉALISATIONS
 → « Le quartier qui évolue » 
 → Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la moitié 

du quartier Politique de la ville va être impacté (démolition, 
reconstruction, relogement…). Le conseil citoyen mène une 
réflexion sur les mutations probables et les conséquences de ce 
nouveau projet.

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

7 
Collège  

acteurs locaux

4
Total

11
CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Christophe NOUAUD
CITELS / CAPF Directeur

 
 direction.citels@gmail.com

 
 05.55.31.88.20

COORDONNÉES DU 
CONSEIL CITOYEN

 
conseilcitoyen.pf@gmail.com  

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

21/06/2016  
MODIFIÉ AU 03 MAI 2017

CONSEIL CITOYEN 

PORTES FERRÉES 
Le quartier Portes Ferrées compte 1261 habitants dans la ville de Limoges qui en 
compte 134 577. Ce territoire dispose d’un NPNRU d’intérêt régional. Le quartier des 
Portes Ferrées  est inclus dans le périmètre du conseil de quartier Limoges Rive Sud, 
animé par la ville de Limoges.
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STATUT
Association de fait
Réflexion en cours sur l’adoption du statut d’association Loi 1901 
(projet de statuts en cours de rédaction)

ANIMATION
Assurée par le CEMEA depuis janvier 2018

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Accompagnement par CITELS / CAPF

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Fonds de Participation des Habitants
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Autre : représentation dans le conseil de quartier 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social
Logement / Cadre de vie
Développement économique
Santé / Bien-être
Éducation / Jeunesse
Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes…

Le conseil citoyen est en 
cours de renouvellement

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

10
Collège  

acteurs locaux

6
Total

16

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

01 JUIN 2016

CONSEIL CITOYEN 

LE SABLARD 
Le conseil citoyen Le Sablard agit sur un quartier de 1516 habitants nouvel entrant dans 
la politique de la ville, dans la ville de Limoges qui compte 134.577 habitants.
Le quartier Le Sablard fait partie d’un périmètre plus large (quartier Limoges Rive Sud) 
dont le conseil de quartier est animé par la ville de Limoges.
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CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

direction.citels@gmail.com

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

Plusieurs membres du CC 
se relaient pour assurer une 
représentation collégiale et 

garantir la participation du 
conseil citoyen au sein des 

différentes instances.

conseilcitoyensablard87@gmail.
com

Le conseil citoyen a développé une dynamique interne 
pour solliciter régulièrement les institutions, se 
mobiliser et participer à la vie du contrat de ville sur le 
quartier du Sablard.

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Réflexion/travail sur une thématique/problématique
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Participation à une action réalisée par un tiers
 → Recueil de la parole des habitants

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Accompagnement par le chapeau magique.
Coordination locale des CC de Limoges et formation par le CEMEA 
depuis janvier 2018.

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Aide au démarrage (de fin 2015-2017) : 2000 euros

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur (en attente de validation)

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques NPNRU
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Fonds de Participation des Habitants
• Autre : représentation dans le conseil de quartier 

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Logement / Cadre de vie : groupe de travail NPNRU
• Santé / Bien-être : appui à la mise en œuvre d’un pôle santé dans 

le quartier
• Éducation / Jeunesse (en réflexion)
• Sport / Culture : courrier de demande pour la construction d’un 

city stade  
• Autre : Soutien d’un projet d’épicerie sociale pour les étudiants

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

11 
Collège  

acteurs locaux

9
Total

20

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

08/12/2016

CONSEIL CITOYEN 

VAL DE L’AURENCE SUD 
La ville de Limoges compte 134 577 habitants, et parmi eux, 4008 résident dans le 
quartier de Val de l’Aurence Sud. Ce territoire est ancien en politique de la ville. Il 
bénéficie d’un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) d’intérêt 
national. Il dispose d’autres instances participatives telles que les conseils de quartier.
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CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Le Chapeau Magique
Laurent COUQUET 

(directeur du CSC) 

 Marie-Pierre TAOUI 
médiatrice socioculturelle

lechapeaumagique@wanadoo.fr

marie-pierreoctobre@hotmail.fr
 

05 55 01 43 32

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyensudlaurence@
gmail.com

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Mise en place d’actions en direction du quartier (pôle santé, 

épicerie)
 → Participation à une action réalisée par un tiers : fête de quartier
 → Recueil de la parole des habitants (NPNRU)
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→

Le conseil citoyen est en 
cours de recrutement/

renouvellement
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Assurée par le Centre Social Alchimis

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Accompagnement par ALCHIMIS
Appui par le CEMEA

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur en cours, désignation d’un bureau, réunion 
plénière mensuelle.

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Groupes de travail thématiques : NPNRU, travail avec l’ARS
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Fonds de Participation des Habitants
• Autre : représentation dans le conseil de quartier

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Animation / Lien social
• Sécurité / Prévention
• Santé / Bien-être
• Éducation / Jeunesse
• Autre : communication (outil du vivre ensemble : livret) 

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

7
Collège  

acteurs locaux

4
Total

11

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

29/03/17

CONSEIL CITOYEN 

VAL DE L’AURENCE NORD 
Le quartier de Val de l’Aurence Nord représente 3949 habitants des 134 577 que compte 
la ville de Limoges. Ce territoire est ancien en politique de la ville. Il bénéficie d’un 
NPNRU d’intérêt régional. Il dispose de conseils de quartiers.
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TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le rôle et la structuration du conseil
 → Mise en place d’une action en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants (création d’outils de recueil de la 

parole des habitants)
 → Réalisation d’un outil de communication pour le conseil (livret, 

journal citoyen...)
 → Autre : projet de permanences 

CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

M. AUPETIT
Centre social ALCHIMIS

 
05 44 22 93 38

centresocialalchimis@gmail.com  

COORDONNÉES 
DU CONSEIL CITOYEN

conseilcitoyenvalnord87@gmail.
com

QUI ? le conseil citoyen

QUOI ? création et animation d’un journal de quartier

QUEL 
OBJECTIF ?

sensibiliser la population à l’amélioration du 
cadre de vie et du vivre ensemble, vivifier 
le quartier et mettre en valeur ses aspects 
positifs, valoriser et mutualiser le tissus 
associatif et les divers services pour une 
meilleure appropriation pas les habitants, faire 
mieux connaître le conseil, ses missions, le 
rendre attractif.

OÙ ?
 QUAND ?

Val de l’Aurence Nord, mi-décembre 2017

COMMENT ?
animation, lecture publique, dialogue, boissons chaudes.

-
ZOOM  
SUR UNE 

EXPÉRIENCE 
-
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VILLE
LIMOGES
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STATUT
Association de fait

ANIMATION
Assurée par le CEMEA depuis début 2018

MOYENS SPÉCIFIQUES 
(local, budget, matériel…)

Accompagnement par le Centre Social VITAL

OUTILS 
(règlement intérieur, charte…)

Règlement intérieur

ASSOCIATION AUX INSTANCES ET DISPOSITIFS  
INSTITUTIONNELS

• Comité de pilotage Politique de la ville : comité d’orientation 
stratégique

• Comité territorialisé Politique de la ville
• Actions dans le cadre de la GUSP (diagnostics en marchant)
• Fonds de Participation des Habitants
• Autre : représentation dans le conseil de quartier 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Animation / Lien social ; 
Sécurité / Prévention ; 
Éducation / Jeunesse

TYPES DE RÉALISATIONS
 → Réflexion sur le conseil
 → Travail sur une problématique
 → Mise en place d’actions en direction du quartier
 → Recueil de la parole des habitants
 → Réalisation d’outils de communication pour le conseil

COMPOSITION 
(selon arrêté préfectoral)

Collège  
habitants 

9 
Collège  

acteurs locaux

6
Total

15
CONTACTS

RÉFÉRENT  
DU CONSEIL CITOYEN 

Sandra ROYER
Centre Social VITAL, Directrice

 
direction.centresocial-vital@

orange.fr 
 

05 55 37 73 04 

COORDONNÉES  
DU CONSEIL CITOYEN

 
conseilcitoyen-vigenal@

orange.fr

DATE DE CRÉATION
 (arrêté préfectoral)

13 JANVIER 2017

CONSEIL CITOYEN 

LE VIGENAL  
Le quartier du Vigenal compte pour 1434 habitants des 134 577 vivant à Limoges. Ce 
territoire est ancien en politique de la ville. Plusieurs autres instances participatives 
existent comme les conseils de quartiers.
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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / contact@pqn-a.fr

www.pqn-a.fr
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