Le Conseil Citoyen,
une instance de la politique de la ville
Référentiel : cahier 6
Etablir un état des lieux partagé
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Pourquoi ?
Les conseillers citoyens doivent apporter des contributions concrètes en faveur de leur quartier.
Pourtant la Politique de la Ville couvre de nombreux thèmes et enjeux.
Pour ne pas se disperser il est nécessaire de hiérarchiser (entre conseillers et avec les habitants) des thèmes
prioritaires pour apporter des propositions concrètes et structurées.
Cet état des lieux permettra d’établir une feuille de route pour les conseillers.
Cela ne signifie pas ne pas s’intéresser aux autres sujets de la politique de la ville.
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Un état des lieux (points forts/points faibles)
correspondant au contrat de ville

L’état des lieux doit identifier :
• Les points forts pour les maintenir, les reproduire, les généraliser
• Les points faibles pour déterminer des solutions

Points forts/points faibles
du cadre de vie
Le cadre de vie on parle de quoi ?
L’espace dans lequel vous vivez, il peut être d’ordre naturel,
urbain, paysager, …
La qualité des espaces communs,

Point fort

• La propreté,

• La tranquillité
• Le bon état de la voirie,
• L’entretien et la rénovation des bâtiments,
• La qualité des services du personnel de proximité
• La gestion des déchets

Point faible

Points forts/points faibles
du développement économique
Le développement économique on parle de quoi ?

L’activité économique et commerciale de votre environnement direct…
• Mutation des zones d’activités
• Revitalisation

Point fort

• Développement de l'offre d'activités
• Création d’entreprises
• Insertion professionnelle
• Emploi

Point faible

Points forts/points faibles
de la cohésion sociale
La cohésion sociale on parle de quoi ?
Les relations sociales qui existent entre les habitants et les
interactions qui les accompagnent au quotidien.
• Les bonnes relations de voisinage
• Le vivre ensemble
• Les animations
• La concertation et l’écoute
• Le respect des règles

• L’accompagnement à la réussite éducative
• L’accompagnement à l’intégration (alphabétisation…)

Point fort

Point faible

Restitution sur tableau
N°

Les +

Les CADRE DE VIE
Pas de stade extérieur ou de parcours sportif

N°

1

xxx

23

2

xxx

Les façades sont couvertes de sacs plastiques pour éloigner les pigeons (d’autres les nourrissent)

24

3

xxx

Pas d’espaces verts à Eluard

25

4

xxx

Des espaces verts à reconquérir sur Gaston Roulaud

26

5

xxx

Accessibilité (Handicapés et Enfants) n’est pas optimisée

27

6

xxx

Quelques lieux de dépôt sauvage malgré des lieux de dépôt dédiés

28

7

xxx

Entretien des immeubles dépend des gardiens et de leur professionnalisme

29

8

xxx

9

30

xxx

A Roulaud les espaces poubelles dans les halls sentent mauvais
Pas de règles de tri à Gaston Roulaud des règles de fonctionnement propre au quartier
s’installent
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

10

xxx

Pas assez de diversification dans l’offre des commerces de proximité

32

11

xxx

Pas d’entreprises sur le quartier

33

12

xxx

Pas de pépinières, espace de co working

34

13

xxx

Pas de structure d’aide à l’emploi

35

31

COHESION SOCIALE
14

xxx

Peu de services publics (absence de CAF, Centre d’impôts, Sécurité Sociale

36

15

xxx

Les publics n’ont pas tous conscience des soutiens et aides disponibles

37

16

xxx

Les jeunes et trentenaires trainent en pieds d’immeubles souvent le soir

38

17

xxx

Nuisances sonores notamment avec les motos

39

18

xxx

Pas d’activités pour les personnes à la retraite

40

19

xxx

41

20

xxx

21

xxx

La ligne de Transport vers le collège n’est pas très sûre
Pas de lieu de rencontre et d’échange intergénérationnel et mixte, pas de terrasses pour se
poser
Pas de soutiens scolaires pour les collégiens

22

xxx

Police intervient difficilement

44

42
43

Restitution cartographiée
Associer une cartographie du quartier au tableau permet de mieux se
projeter dans l’espace et de constater dans quelle mesure les constats
(positifs ou négatifs) concerne l’ensemble du quartier ou des zones plus
spécifiques.

Hiérarchisation des constats
Cette hiérarchisation permet de disposer de la priorité des
thèmes à traiter par le CC.
Il est recommandé d’établir cette hiérarchie avec les habitants
afin de s’assurer qu’elle correspond à leurs attentes et pas
seulement à celles des conseillers.
Un système à bulletin secret permet la plus grande neutralité.
Une fois établie, elle constitue une feuille de route pour les
conseillers.
Cette liste peut être soumise aux acteurs de la politique de la
ville pour identifier les préoccupation des habitants du quartier
Eventuellement le conseil citoyen pourra constituer des
commissions (3 max) pour couvrir plusieurs thèmes en même
temps.

Hiérarchisation des thèmes

classement

Peu de services publics (absence de CAF, Centre d’impôts, Sécurité Sociale

1

Les publics n’ont pas tous conscience des soutiens et aides disponibles

2

Les jeunes et trentenaires trainent en pieds d’immeubles souvent le soir

3

Nuisances sonores notamment avec les motos

4

Pas d’activités pour les personnes à la retraite

5

Les façades sont couvertes de sacs plastiques pour éloigner les pigeons (d’autres
les nourrissent)

6

La ligne de Transport vers le collège n’est pas très sûre

7

Pas de lieu de rencontre et d’échange intergénérationnel et mixte, pas de
terrasses pour se poser

8

Pas de soutiens scolaires pour les collégiens

9

Police intervient difficilement

10

Initiatives créatrices de lien social et de vivre ensemble à renforcer

11

Pas d’espaces verts à Eluard

12

Des espaces verts à reconquérir sur Gaston Roulaud

13

Accessibilité (Handicapés et Enfants) n’est pas optimisée

14

Quelques lieux de dépôt sauvage malgré des lieux de dépôt dédiés

15

Entretien des immeubles dépend des gardiens et de leur professionnalisme

16

Pas d’entreprises sur le quartier

17

Et après ?
Rendez-vous au cahier 6 (avril 2019)

« Construire une proposition en faveur de la politique de la ville »
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