Pour une
participation citoyenne
Associer les habitants au devenir de leur
quartier, c’est une nécessité et une obligation
légale (loi de Programmation pour la ville et
la cohésion urbaine du 21 février 2014). Cette
participation s’appuie principalement sur les
Conseils citoyens.



Qu'est-ce qu'un
Conseil citoyen ?
C’est un collectif d’habitants et de professionnels
qui souhaitent s’impliquer dans l’évolution
positive d’un quartier reconnu comme
prioritaire. A Limoges, des Conseils citoyens ont
été constitués sur les 9 quartiers prioritaires
(Beaubreuil, la Bastide, le Val de l’Aurence Nord,
le Val de l’Aurence Sud, Bellevue, les Coutures, le
Sablard, les Portes Ferrées et le Vigenal).



Qui sont
les Conseillers citoyens ?
Ce sont des habitants du quartier ou des
personnes qui y travaillent, par exemple dans
des associations, des commerces ou de ses
services locaux. Ils ont été sélectionnés suite à
un appel à candidature, en veillant à former un
groupe diversifié d’une dizaine de personnes.



À quoi servent-ils ?

Ils incarnent une nouvelle façon de
travailler dans les quartiers prioritaires,
plus participative et plus démocratique.
Leur fonction, c’est de garantir la place des
habitants dans toutes les instances de pilotage
du Contrat de ville, en exprimant le regard
des habitants et des usagers et en faisant
des propositions d’actions et de projets. Grâce
aux Conseils citoyens, les services de l’État, les
collectivités et les élus, les autres organismes
(Caf etc.) ont des interlocuteurs identifiés parmi
les habitants et les acteurs locaux.

Comment fonctionnent-ils ?
Chaque Conseil citoyen pourra se constituer en
une entité juridique propre et indépendante,
de type association, et élaborer un règlement
intérieur ou une charte, qui précise son
organisation et son fonctionnement. Ils
doivent en tous les cas respecter les valeurs
républicaines : liberté de parole, égalité,
fraternité, laïcité et neutralité. Jusqu’à la
constitution de cette entité, le Conseil citoyen est
accompagné par une association existante, par
exemple un centre social. En partenariat avec
ces associations, des formations sont proposées
afin d’aider les Conseillers citoyens à travailler
de manière collaborative et à définir leurs
projets. L’association Les Cemea, mouvement
d’éducation, est mobilisée à ce titre.
Dans une logique de partage, les Conseillers
de quartiers, instance de la vie municipale qui
concerne tous les quartiers, pas seulement
ceux qui sont prioritaires, sont invités à suivre le
travail des Conseillers citoyens.



Les Conseillers citoyens
des Quartiers En Mieux
4 quartiers sur 9 sont concernés par le
programme de renouvellement urbain Quartiers
En Mieux : Beaubreuil, les Portes Ferrées, le Val
de l’Aurence Nord et le Val de l’Aurence Sud.
Dans ces quartiers, les Conseillers citoyens sont
de véritables relais du programme Quartiers
En Mieux auprès de tous les habitants. Ils
sont informés personnellement de l’état
d’avancement, participent aux différentes
actions de concertation proposées, en
organisent certaines, et peuvent s’investir au
sein des groupes de travail thématiques qui
pilotent le renouvellement urbain.
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Améliorons le quotidien à Beaubreuil,
aux Portes Ferrées et au Val de l’Aurence !
Contact
CEMEA Nouvelle-Aquitaine, antenne de Limoges
23A, boulevard Saint-Maurice - 87000 Limoges
05 55 34 60 52 / conseils-citoyens@cemea-na.fr
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