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modifié et validé le 14 décembre 2019

Pourquoi ?

✓ Actuellement, il y a sur Hérouville des « conseils citoyens » sans efficacité visible (cf.

Article de Ouest-France en 2017 : problème de reconnaissance par les habitants et pas

d’action tangible hormis des intentions certes louables.).

✓ Ces conseils ont été rendus obligatoires dans les quartiers prioritaires par une loi en

février 2014. Sur la communauté urbaine de Caen la Mer, 7 quartiers (situés à Caen,

Hérouville et Colombelles) sont prioritaires en raison du faible niveau de revenu des

habitants (cf. contrat de ville 2015-2020 piloté par Caen la mer et l’État).

✓ Pour Hérouville sont concernés : une partie de la Grande Delle – Val – Belles Portes –

Grand Parc et Haute-Folie. Sur le site de la mairie, mention en est faite, mais aucune

action, aucun planning n'est présenté...

✓ L’instauration de conseils de quartier sur le modèle de ce qui existe à Caen depuis 2001

et qui continue de fonctionner serait innovante et répondrait aux objectifs suivants :
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✓ La nécessité d'outils de démocratie de proximité plus impliquant que le bilan annuel du

maire dans chaque quartier. Ces bilans, initiés en 2001, ont pour principal mérite de

retracer l’action de la mairie au cours de l'année dans la ville et plus spécifiquement

dans le quartier de la réunion mais les échanges sont limités et les réponses souvent

évasives ou fermées : les services vont s’en occuper...

✓ L'utilité d'impliquer davantage les habitants dans la vie de la commune : ils sont force

de propositions et personne ne connaît mieux qu’eux leur quartier. Ils peuvent recenser

tout ce qui peut être amélioré dans le quartier ou proposer de nouveaux projets. Les

habitants veulent pouvoir être acteur pas seulement au moment de glisser un bulletin

de vote dans une urne !

✓ L'obligation d'un dialogue renforcé entre habitants et municipalité. Chacun doit pouvoir

comprendre les raisons qui fondent les choix municipaux.

✓ Des micro-projets doivent pouvoir être mis en œuvre par des collectifs d'habitants

(budget participatif avec compte-rendu de gestion).
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Commentaires des participants :

✓ Ne pas se laisser enfermer dans le cadre légal du conseil citoyen et du conseil de

quartier.

✓ Les expériences de démocratie de proximité dans le passé à Hérouville se sont

effilochées et ne sont même plus dans les mémoires des habitants.

✓ Les habitants sont les experts de leur quartier.
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Quoi ?
✓ Loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002

Commentaires des participants :

✓ Conseil de quartier animé par une tierce personne ? Animateur technique neutre ? A

CAEN, chaque conseil de quartier a son Président : quels retours positifs et négatifs ?

Qui ?

✓ Tout habitant d’Hérouville Saint-Clair ou exerçant une activité à Hérouville Saint-Clair

peut se porter candidat au conseil de quartier sans condition ni d’âge ni de nationalité.

Commentaires des participants :

✓ Fondation du conseil par tirage au sort sur les listes électorales, appels à candidatures.

✓ Sans condition d’âge ni de nationalité : un bon moyen de faire participer de nombreux

habitants d’autres nationalités, et de travail intergénérationnel.

✓ Exigence de ne pas avoir d’élus présents dans le conseil de quartier pour plus de liberté.

4
4



Mise en place de conseils de quartier
Compte-rendu de l’atelier citoyen du 14 novembre 2019
modifié et validé le 14 décembre 2019

Où ?

✓ Convocation par le Président 10 jours avant la date et Assemblée Générale sur

convocation à la mairie ou dans les salles polyvalentes

Commentaires des participants :

✓ Lieux conviviaux, permettant de partager une boisson, un goûter

✓ Salles polyvalentes

Comment ?

✓ Sur délibération du conseil municipal, collège d’associations et d’acteurs locaux

volontaires et collège d’habitants sur tirage au sort, parité hommes-femmes, sous

contrôle de la ville et d’un huissier de justice, et appel à candidatures pour compléter si

besoins.

✓ Règlement Intérieur
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Combien ?

✓ Facultatif dans les villes comprises entre 20 et 80 000 habitants

✓ Les conseillers de quartier ne sont pas des représentants des habitants, ils sont à leur

écoute

✓ Ils ne prennent pas de décisions : mais informent, dialoguent, se concertent et

s’expriment sur les projets de la ville et proposent des projets dans leur quartier

✓ Fournitures et frais de déplacement, formation des conseillers par la ville

✓ Contrats de quartier pour 5 ans suivant faisabilité, dans les quartiers prioritaires, en

concertation avec le contrat de ville signé avec Caen

✓ Bureau : Président, et référents de chacun des groupes de projets du conseil de quartier

pour animer la réflexion d’un groupe de travail*

✓ L’appui de la ville peut être sollicité par rapport à la faisabilité d’un projet (appel aux

services techniques de la ville par exemple pour donner leur avis)
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Commentaires des participants :

✓ Convention pour 3 ans maximum : un mandat municipal de 6 ans est trop long : permet

de renouveler les équipes.

✓ Formation des conseillers de quartier par la ville

✓ Obligation de budget participatif + expertise éclairée des services techniques de la ville

si besoin

✓ Besoin d’efficacité : obligation de transmission au Conseil Municipal qui doit en rendre

compte en Conseil Municipal et justifier les arbitrages

✓ Etablir une synergie entre les différents échelons pour travailler ensemble pour le bien

commun : conseil de quartier – conseil municipal – services techniques

✓ S’appuyer sur le cadre règlementaire et s’adapter aux priorités de chaque quartier
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