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1er juillet 2016 

MISE EN PLACE DU CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 

Organisée à la salle Szigeti (Hôtel communautaire de l’AME), l’objectif de cette rencontre 

était d’informer les personnes sur le cadre institutionnel dans lequel évoluent les conseils 

citoyens. Cette réunion a également été l’occasion de constituer un groupe de volontaires 

pour la création du Conseil Citoyen de Chalette.   

 

CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

L’Etat a voté une loi, le 24 février 2014, qui prévoit la création de conseils citoyens dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Peuvent siéger dans ces conseils l’ensemble 

des acteurs qui évoluent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : habitants, 

(dès l’âge de 16 ans), professionnels, associations... excepté les élus.  

LA POLITIQUE DE LA VILLE 

La politique de la ville, qu’est-ce que c’est ?  

C’est ainsi qu’on appelle l’ensemble des mesures qui sont mises en place par l’Etat pour 

lutter contre les inégalités entre les territoires et revaloriser les quartiers les plus en difficulté. La 

création de Conseils Citoyens fait partie des mesures qui sont mises en place dans le cadre 

de la politique de la ville. 

Qu’est-ce qu’un quartier prioritaire ? 

C’est ainsi qu’on appelle les quartiers qui bénéficient de la politique de la ville. À Chalette : 

La Pontonnerie, Kennedy, Le Bourg, Le Gué aux Biches, Vésines. En principe, le Lancy ne fait 

plus partie des quartiers prioritaires mais Aboubacry SALL, le Délégué du Préfet, a donné son 

accord pour que les habitants du Lancy puissent participer au Conseil Citoyen. 

De quelle manière les conseils citoyens interviendront-ils dans la politique de la ville ? 

Tous les ans, l’Agglomération lance un ou deux appels à projets dans le cadre du Contrat de 

Ville.  

Le rôle des conseils citoyens sera : 

1) de donner leur avis sur les propositions d’actions qui seront présentées lors des appels à 

projets pour le Contrat de ville, 

2) de proposer leurs propres projets. 

Le contrat de ville, qu’est-ce que c’est ?  

Un contrat de ville est une mesure de la politique de la ville qui permet à des associations ou 

à des institutions de mettre en place des projets pour améliorer la vie quotidienne des 

habitants des quartiers prioritaires.  
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Comment les conseils citoyens fonctionneront-ils ? 

Les membres des conseils citoyens s’organiseront en association pour pouvoir se réunir entre 

eux, monter leurs projets et prendre leurs décisions. 

Ils choisiront chacun deux représentants qui participeront : 

1) aux comités techniques, aux côtés de Tourya AIROUD (Chef de projet « Contrat de Ville » à 

l’Agglomération) et d’Aboubacry SALL (Délégué du Préfet, qui représente l’Etat dans les 

quartiers prioritaires). 

2) aux comités de pilotage, aux côtés des élus, des techniciens (Tourya AIROUD et 

Aboubacry SALL) et des partenaires institutionnels (bailleurs sociaux, CAF...). Ils participeront, 

de plus, à la signature du Contrat de Ville  

 

 

 

Quels sont les projets qui peuvent être financés grâce au Contrat de Ville ? 

Tous les ans, l’Etat définit une liste de priorités. Pour bénéficier de financements au titre du 

Contrat de Ville,  les projets doivent impérativement soutenir des actions qui respectent les 

thèmes présentés dans cette liste.  Ils doivent en outre être co-financés. 

  

VOS POINTS DE VUE  

 

Voici quelques-uns des points de vue recueillis par FORMALIS durant la réunion : 

La création d’un conseil citoyen m’inspire : 

ü Le sentiment qu’enfin nos volontés, nos aspirations vont être prises en compte 

ü Un sentiment d’écoute et de valorisation de la parole de chacun 
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ü Le sentiment de devenir acteur dans la politique de la ville 

ü Il faut beaucoup de motivation  

ü C’est un projet qui permet de se faire entendre 

Ce projet demande : 

ü De la solidarité 

ü De l’écoute 

Il permettra : 

ü D’être proche des citoyens 

ü De créer du lien social 

ü D’améliorer la vie des gens 

 

Ce qui pourrait faire obstacle à la création d’un conseil citoyen :  

ü Le manque de moyens humains 

ü Le manque de subventions 

ü Les difficultés à se rencontrer (incompatibilité des plannings) 

ü La difficulté de réfléchir ensemble et de concrétiser des projets 

ü Les opposants au projet 

ü Que le Contrat de Ville ne soit pas renouvelé 

ü Que la loi du 24 février 2014 soir abrogée 

 

Ce qui fera la réussite du conseil citoyen :  

ü L’état d’esprit des participants ; leur volonté et leur capacité à faire société 

ü L’investissement des participants 

ü Une bonne cohésion au sein du groupe 

ü Une communication efficace 

ü La capacité à créer du lien avec l’ensemble des protagonistes 

ü Le sens de l’organisation 

ü De la motivation 

 

EN GUISE DE CONCLUSION  

 

Il vous a également été demandé de répondre à la question suivante : « Quels sont les 

projets que vous souhaiteriez proposer si vous faisiez partie du conseil citoyen ?  Vos réponses 

serviront de base de travail aux réunions du Conseil Citoyen de Chalette. 

En guise de conclusion, laissons le mot de la fin à cette définition commune du conseil 

citoyen : « Le conseil citoyen est constitué de différents acteurs de tout âge, de tout rang 

social, pour faire vivre les quartiers à travers des propositions et des projets positifs pour la ville 

et ses habitants. C’est un pas vers la démocratie ! » 




