
La constitution du collège habitant
du conseil citoyen des quartiers Nord - Bassens

Quoi ?
> Objet de l'action

Dès le mois de juillet 2014, la Ville de Bassens s'est engagée dans la 
création d'un conseil citoyen sur les quartiers Nord. La Ville procède par 
étape dans le cadre d'une stratégie globale  : 

 Constitution du collège habitants (juillet-septembre 204) 

 Constitution du collège acteurs locaux et acteurs associatifs 
(octobre – novembre 2014)

 Démarches en vue de la reconnaissance du conseil citoyen par le 
Préfet de département (premier trimestre 2015) 

La stratégie globale de mise en place du conseil citoyen a été élaborée
par l'élue en charge de la Politique de la Ville, l'élue en charge de la 
démocratie participative, le pôle des politiques contractuelles (intégrant le 
développement social urbain et l'agenda 21), et le service communication. 
Elle a été validée par le Maire. Le Délégué du Préfet a été fortement 
impliqué dans sa mise en œuvre. 

La fiche présente la constitution du collège habitants du conseil citoyen.

Qui ?
> Porteur de l'action

La Ville de Bassens est l'instigatrice de la démarche. Le service 
cohésion sociale a été chargé de sa mise en œuvre. Le service s'est 
appuyé sur le service communication aussi en charge de la démocratie 
participative pour informer la population. Des partenaires extérieurs ont 
également été impliqués. Le Délégué du Préfet a joué un rôle important 
dans la mobilisation des habitants. Les bailleurs sociaux ont fourni des 
éléments en vue d'organiser le tirage au sort des habitants. 

Où ? 
> Lieu/ Périmètre 

Les quartiers Nord ont été identifiés quartiers prioritaires au titre de la 
nouvelle géographie de la Politique de la Ville. Ils sont constitués de trois 
sous ensembles ayant une identité propre : 

 Le Moura/ Prévert – Laffue
 Le Hameau des sources
 Beauval

En réponse à la demande de la Préfecture, d'un nom pour l'entité 
regroupant ces différents sites, la ville a demandé aux habitants souhaitant 
faire partie du Conseil Citoyen, de faire un choix d'appellation. En 
conclusion de leur réflexion,  il s'agira donc du « quartier d'avenir ».

Pourquoi ? 
> Problèmes à 
résoudre, objectifs 
poursuivis

Dès l'annonce de son inscription dans la géographie prioritaire, Bassens a 
entrepris la mise place d'un conseil citoyen. La Ville, historiquement inscrite
en Politique de la Ville, envisage les conseils citoyens un moyen de 
donner un nouveau souffle aux démarches développées sur les 
quartiers. Concrètement, les conseils citoyens constituent une entrée 
pour travailler la participation des habitants sur des secteurs où le 
tissus associatif est peu développé. Ils pourraient fournir un point d'appui 
pour des budgets participatifs dont la Ville étudie actuellement la mise 
en place. 



Comment ? Le collège habitants du conseil citoyen des quartiers Nord de Bassens 
comporte 48 membres. Il comprend des habitants tirés au sort et des 
habitants volontaires. La constitution du collège habitant s'est déroulée 
en trois étapes :

 Définition des règles de composition du collège habitants tirés 
au sort 

 Information et mobilisation des habitants volontaires   
 Tirage au sort des habitants  

Composition et représentativité du collège habitant tirés au sort
La composition de ce collège respecte la parité hommes/ femmes. Elle 
reflète la pyramide des âges et le poids démographique des sous-
quartiers de la zone prioritaire.  

Construction des listes pour le tirage au sort
La Ville a fait le choix d'un scrutin sur la base des listes électorales et des 
fichiers bailleurs afin de toucher des personnes ne figurant pas sur les 
listes électorales. Un croisement a été opéré afin de supprimer les 
doublons. La Ville, en lien avec le bailleur, a identifié l'ensemble des 
personnes composant un ménage (au-delà du titulaire du bail) pour toucher
un éventail de population le plus large possible.  
Afin de respecter les dispositions de la Loi informatique et libertés, un 
courrier a été envoyé aux locataires du parc HLM leur demandant de se
manifester s'ils ne souhaitent pas que leur nom figure sur une liste de 
personnes tirées au sort en vue de créer un conseil citoyen.

Information mobilisation des habitants volontaires
Différentes opérations ont été conduites afin de susciter des 
candidatures d'habitants volontaires : 

 Un courrier synthétique invitant les habitants à une réunion 
publique à été envoyé. 

 L'élue à la démocratie participative, le Délégué du Préfet et la Chef 
de projet Politique de la Ville ont réalisé une campagne de porte à 
porte avant la réunion publique (500 logements visés représentant 
plus de 1000 personnes). 

 Une réunion publique a été organisée en soirée. Cette réunion a 
permis d'expliquer aux habitants ce que sont les conseils citoyens 
et le cadre dans lequel ils s'inscrivent. La réunion visait à renforcer 
davantage encore la mobilisation des volontaires en vue du conseil 
citoyen. 

Tirage au sort 
La ville a procédé au tirage au sort des volontaires le 24 septembre 2014. 
Le tirage au sort s'est effectué sur la base de quatre urnes correspondant 
aux trois tranches d'âge identifiées (18-25 ans, 25-65 ans et plus de 60 
ans) et aux personnes dont l'âge n'a pas pu être déterminé. Un code 
couleur a été défini pour respect le critère de parité.

Prochaines étapes
 Constitution du collège acteurs locaux et acteurs associatifs. 

La mobilisation des acteurs se fera via un courrier et une réunion 
publique prévue mi-novembre en vue de leur inscription dans le 
conseil citoyen.

 Une fois la composition du conseil citoyen arrêtée, la Ville se 
rapprochera de la Communauté urbaine de Bordeaux afin de faire 



reconnaître la composition du conseil par le Préfet de 
Département.  

Intérêt Plusieurs éléments sont à souligner : 
> La réactivité de la Ville qui s'est mobilisée dès le mois de juillet pour 
mettre en place du conseil citoyen. Cette mobilisation n'aurait pas été 
possible sans portage politique. 

> Le fait d'avoir constitué rapidement le collège habitants du conseil citoyen
a permis à la Ville de Bassens d'impliquer les habitants dans différents 
projets engagés sur les quartiers Nord (Ateliers d'urbanisme sur le 
secteur Prévet-Laffue) et ce avant même que la constitution du conseil 
citoyen soit finalisée. Ce parti-pris témoigne du regard porté par la Ville sur 
la participation habitante envisagée comme un facteur d'enrichissement 
des projets. 

> Le lien établit avec le service de la communication. La mobilisation de
ce service (notamment en charge de la participation des habitants et des
futurs conseils de quartiers, de la fête des voisins, du facebook de la Ville)
constitue un atout pour travailler le lien entre le futur conseil citoyen et
les quartiers Nord.

> La mobilisation des acteurs locaux et notamment du bailleur dans la
démarche. La mise en place du conseil  citoyen est  le  fruit  d'un  travail
partenarial qui a mobilisé les services de la ville mais également l'Etat et
les  acteurs  locaux  dont  les  bailleurs  Logevie  Aquitanis  Claisienne  qui
envisagent  également  la  mise  en  place  du  conseil  citoyen  comme  un
facteur positif sur le quartier. 

Contact Monique BOIS, élue à la démocratie participative 
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Tel : 05 57 80 81 57

Olivia ROBERT, Conseillère déléguée au développement social et à la 
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Tel : 05 57 80 81 57

Stéphanie MONTRIOU, chef de projet Politique de la Ville à Bassens
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