
Intégrer les conseils citoyens 
à la gouvernance du contrat de ville -  

Communauté d'agglomération du Grand villeneuvois

Quoi ?
> Objet de 
l'action

Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot sont des villes nouvellement inscrites en 
Politique de la Ville. La Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois 
sera porteuse d'un contrat cadre signé à l'échelle inter-communale. 
La fiche de capitalisation présente la manière dont les conseils citoyens de 
Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot seront associés à la gouvernance de ce 
contrat.

Qui ?
> Porteur de 
l'action

La communauté d'agglomération du grand Villeneuvois est à l'initiative de la 
réflexion sur la gouvernance du contrat de ville. En tant que structure porteuse, 
elle a proposé une organisation en vue d'intégrer les conseils citoyens de Sainte-
Livrade et Villeneuve-sur-Lot aux instances intercommunales de pilotage du 
contrat de ville. 
Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot  se  sont dotées de conseils citoyens. 
Elles ont associé leur conseil aux travaux préparatoires au contrat de ville menés
à l'échelle communale. 
Les représentants de l'Etat (Délégué du Préfet et Responsable de la Mission 
Ville) suivent la mise en place du contrat de ville dans le cadre de comités 
techniques qui se tiennent à un rythme régulier. Ils sont les garants du respect 
du cadre posé par la loi Ville et cohésion urbaine.

Où ? 
> Lieu/ 
Périmètre 

La fiche porte sur le contrat de ville de la Communauté d'agglomération du 
Grand Villeneuvois  qui couvre les Villes de Villeneuve-sur-Lot (quartier de La 
Bastide) et Sainte-Livrade (quartier de La Bastide, La Bastide au bord du Lot). 

Pourquoi ? 
> Problèmes à 
résoudre, 
objectifs 
poursuivis

L'élue aux Politiques contractuelles à la Communauté d'Agglomération du Grand
Villeneuvois (également en charge de la Politique de la Ville à Villeneuve-sur-
Lot) est à l'initiative des réflexions menées autour de la gouvernance du contrat 
de ville. Dès l'annonce de la nouvelle géographie prioritaire, elle a souhaité 
ouvrir ce chantier. Cadre à La Ligue de l'enseignement, elle est portée par les 
valeurs émancipatrices de l'éducation populaire qu'elle retrouve dans la loi ville 
et cohésion urbaine. Cette militante est familière des méthodes de travail 
participatives dont elle a testé la portée à de nombreuses occasions. Elle 
souhaite qu'il y ait une véritable articulation entre les conseils citoyens et les 
instances techniques et de pilotage du contrat de ville.  

Comment ? Le schéma situé en annexe de la fiche présente la gouvernance proposée à 
l'échelle de l'agglomération du Grand Villeneuvois. Cette organisation s'appuie 
sur trois niveaux : 
1- Les conseils citoyens de Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot
2- Le comité de pilotage du contrat de ville d'agglomération
3- La Commission Politiques contractuelles du Grand Villeneuvois

1- Les conseils citoyens de Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot



Le conseil citoyen de La Bastide au Nord du Lot (Sainte-Livrade) comporte 
20 membres. Il est composé d'un collège habitant et d'un collège acteurs locaux 
et associations. Chaque collège comporte 10 membres. Le conseil fonctionne 
depuis octobre 2014. 
Les membres du conseil citoyen ont été associés au diagnostic préparatoire au 
contrat de ville dans le cadre de trois axes de travail thématiques. La Ville a 
bénéficié d'un appui du Cererma (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) qui a animé des temps de travail 
distincts avec le conseil citoyen. Cette méthodologie organisée a permis de 
croiser le regard des professionnels avec celui du conseil. 
 
Le conseil citoyen de La Bastide (Villeneuve-sur-Lot)  est composé de 30 
personnes (20 pour le collège habitants  et 10 pour le collège associations et 
acteurs locaux). Le conseil a été mis en place en novembre 2014. 
Les membres du conseil citoyens sont associés aux travaux préparatoires du 
contrat de ville. La Ville de Villeneuve-sur-Lot a fait le choix de constituer quatre 
groupes de travail thématiques qui se réuniront tout au long du processus. Les
membres du conseil citoyens sont  intégrés aux différents groupes de travail. Il 
est prévu des aller-retour entre le conseil citoyen et les groupes thématiques. A 
l'issue de chaque étape (diagnostic, orientation, plan d'action), les conclusions 
des groupes de travail seront présentées au conseil citoyen réuni en plénière en 
vue de la préparation du comité de pilotage du contrat de ville d'agglomération 

2- Le comité de pilotage du contrat de ville d'agglomération   
Il est co-présidé par le président de l'agglomération, le représentant de l’État et 
les  maires des villes signataires du contrat de ville. 
Y siègent un membre du conseil citoyen de Villeneuve et Sainte Livrade 
tirés au sort tous les six mois afin de permettre une rotation.  
Au cours de ce comité, les techniciens de Sainte Livrade et Villeneuve-sur-Lot 
présenteront les travaux préparatoires au contrat de ville pour chacun de leur 
territoire. Les membres du comité de pilotage devront s'exprimer et définir des 
orientations. Les conclusions du comité de pilotage seront soumises à la 
commission des politiques contractuelles du Grand Villeneuvois. 

3- La Commission Politiques contractuelles du Grand Villeneuvois (à 
constituer).
Elle est composée des élus en charge de la Politique de la Ville des deux 
communes signataires du contrat de ville ainsi que des maires des villes 
concernées, de l'élu communautaire en charge des Politiques contractuelles et 
du Président de l'agglomération. Elle examine les conclusions du comité de 
pilotage. C'est elle qui décide en dernier recours.  

Intérêt La gouvernance du contrat de ville est en cours de construction. Des lignes de
force se dégagent nettement témoignant non seulement d'une volonté d'associer
les  conseils  citoyens  aux  instances  de  pilotage  du  contrat  de  ville  mais
également aux travaux préparatoires menés à l'échelle locale. Les communes et
l'agglomération se placent dans une posture de co-production du contrat de ville
avec les conseils citoyens. 



Contact Laurence LAMORLETTE, Vice-présidente déléguée à la culture et aux Politiques
contractuelles à la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois . 
Conseillère municipale déléguée à la Politique de la Ville à Villeneuve-sur-Lot
Mail : contact@grand-villeneuvois.fr
Tel : 05.53.71.54.81 

Laurent PFAADT, Directeur du Développement culturel et des Politiques 
Contractuelles de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
Egalement en charge de la Politique de la Ville à Villeneuve-sur-Lot 
Mail : lpfaadt@grand-villeneuvois.fr 
Tel : 05 53 71 96 57

Malika BAFFOU, en charge de la Politique de la Ville à la Ville de Sainte-Livrade
Mail : pole.jeunesse@ville-ste-livrade47.fr
Tel : 05.53.70.37.87
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