
Compte rendu de la réunion du Conseil citoyen du 2eme arrondissement
 - Jeudi 28 avril 2016 -

Présents: 19 personnes présentes : 8 structures associatives ; 5 habitants ; Nathalie Ranguis,
déléguée du préfet ; 2 membres de l'équipes opérationnelle Grand centre Ville ; 1 représentant de
l'association ARDL Paca

Ordre du jour : Retour sur les différents groupes de travail mis en place en avril ou instance où ont
été présents certains membres du conseil citoyen :
- groupe de travail « Organisation »
- Groupe de travail « mise en place d'un diagnostic en marchant »
- Comité de suivi du projet de territoire

1- Restitution du groupe de travail organisation

- Valorisation et reconnaissance des compétences des membres du groupe CC du 2ème     ; mieux  
se connaître. 
Proposition 1 : Création d'une plaquette de présentation de chacun des membres ; sorte de « fiche
d'identité » par membre (photo incluse) présentant ses centres d'intérêts et compétences propres
qui pourraient être des ressources pour le CC. 
⇒ Une trame est en cours de construction avec phase test par les participants à ce groupe de
travail.  
Proposition 2 : réalisation d'écriteaux avec nom/prénom à chaque séance de travail du CC.

- Prise de contact avec les différents partenaires institutionnels de la Politique de la Ville. Enjeu :
se positionner face à l'institution ; se constituer un carnet d'adresses.
⇒ Point de départ : la fiche de présence de la rencontre du vendredi 22 avril qui a été la première
rencontre du « Comité de suivi du Projet de Territoire ». Repérer le niveau hiérarchique des
personnes présentes, leur service de rattachement, leur domaine de compétence et leur contact
mail et téléphonique. 
Ce répertoire sera à alimenter en fonction des chantiers et enjeux travaillés par le CC. 

- Rencontre avec les deux autres CC du Grand centre ville     :   
L'enjeu est de pouvoir croiser avec les deux autres CC du Grand Centre Ville les points de
similitude et accroches communes qui peuvent exister.
Calendrier prévisionnel : à la rentrée de septembre
Format : une délégation de quelques membres par CC

- Accueil des «     nouveaux habitants     »     :  
Clôture de l'appel à candidature pour faire parti du cortège « habitant » des conseils citoyens : 15
mai 2016. 
Un accueil spécifique est à organiser sur la rencontre mensuelle de mai ou juin, plutôt sous la
forme d'un rendez-vous convivial. 

2- Organisation d'un diagnostic en marchant

- Retour sur les deux temps de travail organisé en avril sur la base d'une délégation de quelques
membres du CC :
Un diagnostic en marchant pour « noter, enregistrer les choses qui vont ou qui ne vont pas »
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Méthode : 2 à 3h d'arpentage d'un périmètre relativement fin. 
Calendrier : courant juin
Le projet de ce diagnostic en marchant :
- Cibler en particulier les espaces publics ouverts et ceux informels utilisés ou utilisables par les
familles et les immeubles ou locaux vacants.
- Proposer un périmètre test : triangle Bd des Dames/Av Camille Pelletan/rue Fauchier
- En amont, demander à l'équipe opérationnelle politique de la Ville un relevé des locaux
associatif.
- Quelles institutions participantes à ce tour de site ? Techniciens/élus de la mairie de secteur ?
Les élus du canton ?
- Affiner la grille d’enquête

Question préalable :  
Comment se présenter aux habitants lors de ce diagnostic en marchant ?
 Proposition : travailler à la création d’un trac / La Politique de la Ville fait le point sur les
supports existants.
 Création d’une adresse mail qui pourra être diffusée aux habitants/personnes relais du territoire
et servir de lien entre les membres du CC : conseil.citoyens.m2@gmail.com

Les éléments du débat :
- Sur la participation des élus mairie de secteur ou canton : non retenue
- Sur celle des techniciens : point qui reste à trancher
- Sur l’affinage de la grille : proposition de rajouter « les éléments de confort urbains ». Un

travail plus approfondi est à mener.
- Sur le contact à créer avec les habitants du secteur : un élément important de cette étape

de travail mais pas centrale. S’il n’est pas retenu d’informer en amont les habitants ni de les
inviter à participer à cette démarche, il a été entendu que l’enjeu est aussi « d’aller vers »
les habitants, de pouvoir engager des discussions avec les usagers du secteur : organiser
les membres participant en 3 groupes : 1 groupe centré sur la prise de notes, recensement
des éléments de diagnostics ; un autre sur la prise de photo ; un troisième orienté sur le
contact, le lien et la discussion avec les habitants et usagers du secteur. 

- Afin d'optimiser la rencontre et les discussions avec les habitants et personnes ressources
du territoire, être attentif aux horaires de passages devant certains espaces stratégiques ou
au jour d'organisation de ce diagnostic. En particulier les locaux associatifs, groupes
scolaires, aires de jeux peuvent constituer des points de rencontre important où il convient
de s'y présenter dans les plages horaires et calendaires assez précises. 

- Sur la nécessité de travaillé à un rendu car ce travail pré-figure la feuille de route du CC et
l'outil de dialogue et d'interpellation des partenaires de la Politique de la Ville. 

3- Le comité de suivi du Projet de Territoire

Des travaux relatifs à l'élaboration du Contrat de Ville, puis aux Projets de Territoire ont été menés
en 2015. Ces derniers ont été validés en décembre dernier. 
Le Projet de Territoire est un fil conducteur sur les grands enjeux et orientations, les travaux à
conduire et/ou à lancer, les objectifs à atteindre sur la durée du Contrat de Ville. Ce document
cadre concerne concerne et engage à la fois les  partenaires des politiques de droit commun, et
l'ensemble des acteurs de la Politique de la Ville. 

Un 1er temps d'échange autour d'un Comité de suivi technique du Projet de Territoire du
Grand centre Ville a été organisé le 22 avril 2016 en présence de 6 membres des CC du
Grand Centre Ville. 

SBB/PDV 18/05/2016



Différents documents ont été remis en séance        :   

 - Le projet de Territoire du Grand Centre Ville
 - La liste des projets déposés dans le cadre de la programmation lancée par la Politique de la Ville
sur 2016
- une proposition de tableau de bord et de suivi des orientations et objectifs du Projet de territoire
Grand centre ville. 

Les éléments du débat :
- Un temps de rencontre (identification?) avec certains services. Cependant, la forme de la réunion
n'était pas favorable au repérage précis des forces en présence.
- Des discussions pas forcement accessibles aux non-initiés

4- L'actualité mise en avant 

- Le Fond de Participation des Habitants va se déployer en mai/juin prochain :
Pour rappel : Le Centre Social Baussenque est porteur d’un projet «  Fond de participation des
habitants ». Ce projet vise à soutenir des projets initiés par les habitants du 2° arrondissement, de
créer du lien social en encourageant la mobilisation des habitants du territoire sous la forme
d’actions collectives.
Pour ce faire « une commission d’attribution » va être mise en place et sera chargée d’examiner
les projets portés par les habitants, de recevoir les porteurs et d’arbitrer sur  l’attribution d’un
soutien financier (5 000 euros pour une dizaine de projets – 500 euros maximum).
Après un coup d'arrêt cet hiver, ce travail va se remettre en place au printemps. 2 membres du CC
sont partenaires sur cette commission. Des supports de communication et d'information seront mis
à disposition lors de la prochaine séance de travail du CC. Il s'agira alors de communiquer
largement de la démarche sur l'arrondissement. 

- Les festivités/repas partagés organisés par la Fédération des commerçants du 2/3 :
24 Juin le CC est invité à partager la paella place du Refuge – panier
22 juillet RDV place Cadenat pour l’aïoli – Belle de Mai
Septembre Sardinade sur la Place de la Joliette 

****************************

Prochain RDV le mardi 24 mai à 17h30 à la Maison Pour Tous Panier Joliette - 66 Rue de
l'Évêché, 13002 Marseille 
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