
Un plan de communication
 pour  faire émerger le conseil  citoyen 

du quartier Centre - Coutras

Quoi ?
> Objet de 
l'action

La fiche de capitalisation expose la manière dont la Ville de Coutras et la CALI
ont construit un plan de communication afin de faire émerger un conseil citoyen
sur le quartier Centre. 

Qui ?
> Porteur de 
l'action

En  tant  que  structure  porteuse  du  contrat  de  ville,  la  Communauté
d'agglomération a impulsé la mise en place du conseil citoyen. L'élaboration du
plan de communication a fait  l'objet d'un travail  partagé entre les élus et les
techniciens de la Ville et de l'agglomération. L’État est à la fois facilitateur et
garant des démarches engagées.

Où ? 
> Lieu/ 
Périmètre 

La  Ville  de  Coutras  est  nouvellement  inscrite  en  Politique  de  la  Ville.  Elle
comporte un quartier prioritaire,  le quartier Centre. En vertu de la loi  ville et
cohésion urbaine, Coutras est tenue de mettre en place un conseil citoyen sur
ce  secteur.  La  Communauté  d'agglomération  du  Libournais  est  la  structure
porteuse du Contrat de Ville signé à l'échelle intercommunale. Le conseil citoyen
sera intégré à la gouvernance du contrat de ville de l'agglomération. 

Pourquoi ? 
> Problèmes à 
résoudre, 
objectifs 
poursuivis

La  participation  des  habitants  et  des  acteurs  locaux  situés  sur  le  quartier
prioritaire est une préoccupation que partagent la Vice-Présidente en charge de
la Politique de la Ville de la CALI et l'élu délégué à la Politique de Coutras. Les
deux élus souhaitent que le contrat de ville fasse l'objet d'une co-construction
avec les habitants et les acteurs locaux.  

Comment ? Élus et techniciens ont construit  une feuille de route commune. Les services
suivants ont été associés au travail :   
> Cabinet (Ville)
> Direction générale des services (Ville)
> Service Politique de la Ville (EPCI)
> Service communication (Ville et EPCI)

Le plan de communication autour de  trois volets : 

1/ Information en conseil municipal et communautaire 
L'objectif  est  d'informer  les  élus  sur  le  conseil  citoyen  (cadre  dans  lequel  il
s'inscrit, missions). Les techniciens en charge de la Politique de la Ville de la
commune et de l'EPCI (Établissement public de coopération intercommunale)
ont  préparé  un  support  de  présentation  rappelant  les  principaux  éléments
contenus  dans  la  loi  ville  et  cohésion  urbaine.  Ce  temps  d'information  est
également l'occasion de répondre aux questions des élus, lever des craintes,
faire connaître la manière dont sera positionnée l'instance. 

2/  Information  et  mobilisation  des  habitants,  des  acteurs  associatifs  et
acteurs locaux

Un flyer sera diffusé  afin d'expliquer aux habitants, aux acteurs associatifs et
acteurs locaux ce qu'est le conseil citoyen. Un coupon réponse permettra aux
personnes intéressées de se manifester. Le flyer  sera déposé en des points
stratégiques  du  quartier  (école,  gare,  commerces,  équipements  publics).  Il
comportera les logos de la Ville, de l'EPCI et de l’État. 



Une enquête sera réalisée auprès des habitants du quartier afin d’identifier leurs
problématiques  quotidiennes  et  constituer  un  échantillon  représentatif  de
volontaires à partir duquel un tirage au sort pourra être fait pour constituer le
collège habitants

Sont également prévus : 
L'ouverture d'une page internet dédiée à la Politique de la Ville sur le site de la
Mairie afin que les habitants trouvent l'information nécessaire. 
La mise en place d'une permanence téléphonique où une personne identifiée au
sein des services de la Ville répondra aux questions sur le conseil citoyen.
La  mise  à  disposition  d’une  structure  mobile  personnalisée pour  aller  à  la
rencontre  des  habitants  et  des  acteurs  locaux  afin  de  renforcer  le  lien  de
proximité
La mobilisation des média locaux (presse et radio locales)

3/  Réunion  d'information  et  tirage  au  sort  des  membres  du  collège
habitants   à partir de l’échantillon constitué
Les personnes qui se seront manifestées seront invitées à une réunion publique
d'information au cours de laquelle sera organisé le tirage au sort des membres
du collège habitants.  

Intérêt L'élaboration du plan de communication a été l'occasion pour l’État, la Ville  et
l'EPCI  de  poser  une  première  délimitation  des  rôles  et  responsabilités  de
chacun  autour du conseil citoyen. 

Par ailleurs, la mise en place d'une communication autour du conseil citoyen
permet de renforcer la mobilisation habitante et de favoriser l'implication des
personnes tirées au sort. 

Contact Ville de Coutras 
Philippe HEFTRE, Conseiller délégué en charge de la Politique de la Ville
Mail : philippe.heftre@mairie-coutras.fr
Tel : 05 57 56 09 09

Sophie BACHIRI, Directrice générale des services
Mail : sophie-bachiri@mairie-coutras.fr
Tel : 05 57 56 09 01

Patricia BERNARD, Chargée de projets
Mail : patricia-bernard@mairie-coutras.fr
Tel : 05 57 56 09 09 poste 434

Communauté d'agglomération du libournais

Fabienne FONTENEAU, 1ère vice-présidente déléguée à la politique de la ville, 
Mail : contact@lacali.fr
Tel : 05 57 25 01 51 

Aurore VEYSSET, responsable du service Politique de la Ville
Mail : aveysset@lacali.fr
Tel : 05 57 25 69 54

Ludivine PEREIRA, Chargée de mission Politique de la Ville
Mail : lpereira@lacali.fr
Tel : 05 57 25 69 54

mailto:lpereira@lacali.fr
mailto:aveysset@lacali.fr
mailto:patricia-bernard@mairie-coutras.fr


Pierre GLEDINE, chargé de mission CISPD et Participation citoyenne, 
Mail : pgledine@lacali.fr
Tel : 05 57 25 69 68
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