
Compte rendu de la réunion du Conseil citoyen du 2eme arrondissement
 - Jeudi 12 novembre 2015 -

Présents: 20 personnes présentes : 7 structures associatives ; 10 habitants

Première observation le grand nombre d'habitants présents
Deuxième observation le sentiment d'une forte motivation des participants, impatients de
construire ensemble, présents jusqu'à 19h00 et ce dans une ambiance agréable. 

Ordre du jour proposé
- faire un point sur la présentation et le fonctionnement des conseils citoyens
- échanger sur le projet de territoire, proposé par la Politique de la Ville comme feuille de route de
ce qu'il conviendrait de réaliser sur le Grand centre ville dans les 5 années à venir.

1- Cadre général des conseils citoyens

Rappel du texte de loi, fondant les conseils citoyens, notamment celle de favoriser l'expression
des  habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels ; coconstruire les Contrat de
Ville ; stimuler et appuyer les initiatives citoyennes.   
Rappel de la manière dont les choses se sont déroulées à Marseille avec le choix de procéder à
un tirage au sort sur les listes électorales pour le collège habitant et à un appel à candidature suivi
de tirage au sort pour le collège associatif.
Enfin, il est rappelé que le calendrier au niveau national n' a pas permis, dans la plupart des villes,
d'associer réellement les conseils citoyens à l'élaboration du Contrat de ville. Reste maintenant à
construire la relation pour la suite.

Cette présentation a fait émerger des enjeux/principes dans le groupe présent sur :
– Construire la complémentarité avec les instances existantes (CIQ, CICA...)
– La mise en place d'un d'un accompagnement spécifique à destination des habitants qui

rejoignent le groupe tardivement. 
– La question de la représentativité des conseils citoyens : elle n'est pas recherchée dans la

loi actuelle  
– Les conseils citoyens et le rapport aux élus : co-construire n'est pas la même chose que

co-décider. La décision appartiendra toujours à l'élu. Par contre, les Conseils Citoyens sera
une instance qui pourra emmètre des recommandations et accompagner le projet politique.

2 - Travail autour du projet de territoire pour le Grand Centre Ville

Préambule :
Rappel des échéances de validation politique du texte qui sont proches dans le temps. Cela ne
permettra pas de faire un véritable échange sur le document. 
Pour autant, ce texte cadre est appelé à être mis en oeuvre et sera amené à évoluer. C'est dans
ce cadre que les conseils citoyens pourront prendre tout leur sens.
Le texte a été envoyé au collège des associations et il a été fait le choix de le donner en mains
propres au collège des habitants. En effet il s'agit d'une première rencontre et il paraissait plus
judicieux de se rencontrer une première fois avant.

Les remarques faites par les participants autour du projet de territoire : 
– document trop dense ; plan d'intervention un peu vaste et général. Nécessité d'écrire des

choses plus précises et incarnées. 
– Texte un peu trop « techno » ; beaucoup trop de sigles et beaucoup de phrases sont trop



complexes (exemple paragraphe 2.7). Nécessité de constituer un lexique.
– Deux principes doivent être plus fortement inscrits : 

la mutualisation des locaux 
[note de l'équipe : ce principe est développé dans le paragraphe 1.3]

Avoir une politique de quota d'espaces verts dans tout programme de construction de nouveaux
logements. 

Éléments de réflexion autour de son engagement dans un Conseil Citoyen : 
– Mieux cibler les attentes de chacun des membres du Conseil Citoyen. Réfléchir à ce que

l'on veut faire ensemble.
– Être à l'écoute des habitants du territoire et faire remonter les préoccupations de la

population. Par exemple, s'appuyer sur les conseils d'école pour nourrir l'expertise.
Rencontrer l'inspection Académique et le Rectorat pour présenter et expliquer les
interventions du conseil citoyen. 

Les outils nécessaires :
– Développer une mail liste commune afin d'alimenter le lien entre les participants au delà

des temps de réunion ;
– Pour la prochaine séance de travail, est proposé que chacun puisse réfléchir (mettre sur le

papier si possible) quelques éléments qui fondent aujourd'hui son souhait de s'engager et
s'investir dans le Conseil Citoyen. 

– Renforcer le travail en sous-groupe

Rendez-vous est pris le jeudi 10 décembre à 17h30 à la Maison Pour Tous panier Joliette
pour affiner l'organisation et les attentes de chacun. 


