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Compte	  Rendu	  	  Conseil	  Citoyen	  13/14	  centre	  	  du	  01/03/2016	  

	  

Présents	  :	  
Céline	   Marano	   /Benoit	   Ferrari/Lucie	   Anigo/Caroline	   Beuchot/Nancy	   Penchi	   Cordonnier/Laure	  
Antignani/Ourida	  Aït	  Mohamed/Nora	  Braia/Marie	  Ersa/Gérard	  Picon/Marion	  Ricardo/Anne	  Bonastre	  
Secrétaire	  de	  séance	  :	  Anne	  Bonastre	  

Points	  abordés	  :	  
Validation	   du	   dernier	   CR/Points	   Conseils	   Citoyens,	   Métropole/Actualités	   des	   quartiers	  /Pistes	   de	  
travail	  
	  
Validation	  du	  dernier	  CR	  

Relecture	  et	  validation	  du	  Compte	  rendu	  

Actualités	  Conseils	  Citoyens	  -‐Métropole	  

On	   constate	  un	  problème	  général	   de	  mobilisation	  du	   collège	  habitants	   (particulièrement	   	   pour	   les	  
conseils	   citoyens	   des	   quartiers	   nord)	   et	   une	   absence	   de	   quelques	   associations	   aux	   réunions	   des	  
conseils	  citoyens.	  
	  
Une	  réunion	  d’information	  en	  direction	  des	  habitants	  des	  listes	  des	  conseils	  citoyens	  s’est	  tenue	  au	  
Théâtre	  du	  Merlan	  le	  2	  février	  après	  envoi	  d’un	  courrier	  par	  Madame	  Fructus	  et	  Monsieur	  Rousset.	  
400	  lettres	  ont	  été	  envoyées,	  5	  habitants	  étaient	  présents.	  Aucun	  habitant	  	  du	  Conseil	  Citoyen	  13/14	  
ne	  s’est	  déplacé.	  
Cette	  réunion	  a	  permis	  d’expliciter	  aux	  quelques	  habitants	  le	  rôle	  du	  Conseil	  Citoyen,	  sa	  composition,	  
les	  différences	  avec	  les	  associations	  de	  locataires	  ou	  les	  CIQ.	  	  
Le	  groupe	  d’appui	  devrait	  se	  réunir	  le	  vendredi	  suivant.	  

Madame	  Fructus	  devrait	  envoyer	  début	  mars	  un	  courrier	  en	  vue	  de	  remobilisation	  des	  associations	  
absentes.	  
Monsieur	  Rousset	  devrait	  annoncer	  prochainement	  les	  modalités	  retenues	  pour	  intégrer	  davantage	  
d’habitants	  aux	  conseils	  citoyens.	  
La	  possibilité	  d’une	  expérimentation	  de	  porte	  à	  porte	  sur	  le	  territoire	  est	  évoquée.	  
	  
Des	  réajustements	  ont	  été	  opérés	  pour	  les	  associations	  mal	  positionnées	  qui	  se	  sont	  fait	  connaître.	  
Ainsi,	   le	   Centre	   social	   Malpassé,	   Hard	   Color	   Musique,	   la	   Maison	   des	   Familles,	   Massabielle,	  
Progressons	  ensemble	  rejoignent	  le	  conseil	  citoyen	  13/14.	  
	  
Des	   arrêtés	  modificatifs	   seront	   faits	   pour	   tenir	   compte	   des	   changements	   et	   intégrer	   de	   nouveaux	  
habitants.	  
	  
Information	  :	   Les	   projets	   de	   territoire	   sont	   accessibles	   sur	   le	   site	   Polville	   (onglet	   Contrat	   de	  
ville/Déclinaison	  du	  cahier	  3).	  
Le	  site	  permet	  aussi	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  quelques	  actions	  soutenues	  (rubrique	  Les	  temps	  forts).	  
	  
Actualités	  des	  quartiers	  

Parc	  Corot	  
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Quelques	  évolutions	  concernant	  les	  difficultés	  Habitat/Logement	  :	  	  
Les	  propriétaires	  occupants	  ou	  non	  occupants	  se	  sont	   fortement	  mobilisés,	   les	  médias	  et	  MRU	  ont	  
été	  interpellés,	  des	  opérations	  de	  nettoyage	  ont	  été	  effectuées	  ou	  prévues.	  
Le	  centre	  social	  Saint	  Just	  a	  été	  sollicité	  par	  les	  médias	  mais	  à	  décliné	  leur	  invitation	  à	  s’exprimer	  sur	  
le	  sujet,	  son	  rôle	  étant	  l’accompagnement	  sur	  le	  terrain	  des	  habitants.	  
	  
Oliviers	  A	  	  
Les	  associations	  sont	  toujours	  en	  attente	  pour	  les	  locaux	  ce	  qui	  complique	  leur	  action.	  
Pas	  d’évènement	  majeur	  (incendie,	  atteinte	  aux	  biens	  ou	  aux	  personnes…)	  n’est	  signalé.	  
	  
Font	  Vert	  
Des	  associations	  ont	  réalisé	  un	  diagnostic	  des	  problèmes	  rencontrés	  et	  l’ont	  soumis	  lors	  de	  la	  réunion	  
avec	  MRU	  et	  le	  bailleur	  Logirem.	  
Points	  évoqués	  :	  les	  habitants	  ont	  l’impression	  de	  vivre	  dans	  un	  quartier	  «	  ghettoïsé	  »,	  l’objectif	  étant	  
d’ouvrir	   Fontvert,	   la	   L2	   ne	   doit	   pas	   constituer	   une	   barrière.	   Déplacement	   du	   Collège	   Manet	   et	  
répercussions,	  exigüité	  d’une	  voie	  prévue.	  
Proposition	  :	  présenter	  lors	  de	  la	  prochaine	  séance	  du	  Conseil	  citoyen	  les	  grandes	  problématiques	  et	  
les	  suggestions	  sur	  le	  comment	  faire	  ensemble.	  
	  
La	  discussion	  à	  propos	  de	  Font	  vert	  s’est	  élargie	  et	  deux	  problématiques	  ont	  été	  mises	  en	  évidence	  :	  
Un	  problème	  de	  manque	  d’information	  objective	  sur	  les	  projets	  de	  rénovation	  urbaine	  et	  les	  travaux	  
de	  réhabilitation.	  Une	  réflexion	  sur	  une	  maison	  du	  projet	  est	  en	  cours	  sur	  le	  territoire.	  
La	  problématique	  des	  travaux	  se	  fait	  ressentir	  également	  sur	  les	  Cyprès	  et	  les	  lauriers	  et	  l’ensemble	  
du	  quartier	  :	  voies	  fermées	  sans	  informations	  préalables,	  bouchons,	  problèmes	  de	  stationnement	  et	  
de	  circulation	  des	  piétons,	  sécurisation	  des	  passages	  piétons.	  
	  
Pistes	  de	  travail	  

Le	  rôle	  du	  conseil	  citoyen	  peut	  prendre	  deux	  formes	  :	  
• Identifier	   une	   problématique	   commune,	   la	   circonscrire,	   analyser	   les	   répercussions	   sur	  

l’ensemble	  du	  territoire	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  places	  et	  compétences	  diverses	  des	  membres,	  
la	  faire	  remonter	  pour	  mobiliser	  un	  acteur	  clé.	  

• Réagir	  sur	  un	  évènement	  qui	  perturbe	  un	  microsite	  et	  proposer	  des	  voies	  de	  résolution.	  
	  

La	  volonté	  de	  travailler	  sur	  des	  objets	  concrets	  est	  soulignée.	  Le	  fait	  de	  n’avoir	  pas	  d’habitants	  
représentés	  a	  pénalisé	  le	  fonctionnement	  du	  conseil.	  Afin	  de	  maintenir	  une	  mobilisation	  avant	  que	  
des	  habitants	  ne	  rejoignent	  l’instance	  il	  serait	  intéressant	  de	  trouver	  un	  ou	  deux	  objets	  de	  travail,	  
ceux-‐ci	  pouvant	  être	  remis	  en	  cause	  	  à	  l’arrivée	  des	  membres	  habitants	  et	  leur	  priorisation	  des	  objets	  
à	  traiter.	  
Des	  exemples	  sont	  donnés	  :	  (solutions	  pour	  limiter	  les	  retards	  des	  élèves	  à	  La	  Castellane,	  
organisation	  de	  la	  mise	  en	  relation	  pour	  les	  stages	  par	  un	  autre	  Conseil	  Citoyen)	  
	  
Proposition	  :	  se	  positionner	  sur	  un	  ou	  deux	  thèmes	  précis	  pour	  la	  prochaine	  séance.	  Un	  tableau	  sera	  
envoyé	  avec	  le	  compte	  rendu	  pour	  permettre	  à	  chacun	  de	  choisir	  et	  préciser	  un	  ou	  deux	  thèmes	  
parmi	  ceux	  évoqués	  lors	  de	  cette	  séance	  et	  précédemment.	  
	  
Dates	  et	  lieux	  des	  prochaines	  rencontres	  :	  (le	  CC	  peut	  se	  réunir	  également	  entre	  ces	  séances)	  

• 18	  avril	  14h	  Lycée	  Jacques	  Reynaud,	  59	  traverse	  Charles	  Susini	  13013	  
• 17	  mai	  10h	  Progressons	  ensemble,	  Les	  Flamants	  Bat	  1	  ou	  2	  
• 14	  juin	  Centre	  social	  M’alpasse	  17h	  (lieu	  à	  valider)	  


