
 

 

 

COMITE DE LIAISON 

Lundi 18 décembre 2017 

Les chiffres-clés  de l’activité des conseils de quartier 

 

 

270 conseillers de quartier (charte d’engagement du conseiller )  

 137 femmes  

 133 hommes 

 

L’activité principale 

 57 réunions des conseils de quartier 

 11 assemblées de quartier 

 34 festivités et animations 

 et de nombreuses commissions de travail  

 (travaux et cadre de vie, vie sociale et citoyenneté, animation, information,…) 

 



 

 

Budget et Travaux  

 Enveloppe :  300 000 euros  

 306 460 euros consommés en 2017 

 

Un travail étroit avec les services 

 15 visites techniques en présence d’un référent 

 227 questions et signalements techniques réceptionnés ,166 éléments de réponse apportées 

(73%) 

 230 arrêtés municipaux envoyés 

     

Une année placée sous le signe des formations et des rencontres 

 80 conseillers ont participé aux formations 

 2  formations  « Prendre la parole en public et être à l’aise à l’oral » 

 2 formations « Animer une réunion de manière dynamique et collabora-

tive » 

 2 formations « Passer de l’idée au projet » 

 75 conseillers ont participé aux visites de secteur 

 4 visites de secteur « Architecture et Patrimoine » 

 

Les points forts 

 rencontres et partages d’expériences entre les conseillers de tous les quartiers 

 échanges entre les conseillers et les services de la ville 

 démonstration d’outils concrets et pratiques   

 

Les points faibles 

 nombre encore faible de participants 

 réappropriation difficile des outils au sein des conseils et des réunions 
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Des initiatives en construction (de janvier à novembre 2017)  

Ces différents projets illustrent la volonté des citoyens d’échanger, de collaborer, de partager 

des activités et des savoir-faire.  Ils traduisent également la volonté des conseillers de construire 

des projets collectifs au bénéfice de l’intérêt général. Accompagnés par les services de la ville en 

fonction des besoins , les partenaires œuvrant sur le quartier ont également été associés.   

 

 Les Incroyables Comestibles sont arrivés sur les Bords de Marne  

La ville a mis à disposition des bacs : les habitants peuvent y planter librement des graines. Les 

fruits et légumes  sont ensuite accessibles pour tous et à partager de manière conviviale.  

 

 

 

 

 Un jardin partagé en lien avec la Régie de Quartier sur les Coteaux du Sud  

Espace vert cultivé et animé par les habitants, c’est avant tout un lieu de vie très apprécié et ou-

vert sur le quartier qui favorise les rencontres entre tous. 

 

 Une boite à troc en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Bras du 

Chapitre et de ses Abords  

L’objectif est de proposer aux riverains et promeneurs de déposer et / ou 

de prendre gratuitement des livres, disques, dvd, etc… 

 

 Nouer le dialogue avec la jeunesse de la Habette 

Cette action repose sur du long terme et plusieurs phases ont été nécessaires pour aboutir à 

une rencontre habitants/jeunes/professionnels le 14 novembre:  Aller vers les jeunes du quartier, 

faire un diagnostic de leurs préoccupations et besoins, nouer des liens avec les partenaires et 

enfin organiser un temps d’échanges convivial.   

 

Ces quatre actions sont des exemples à renforcer mais toutes peuvent, en fonction du bilan réa-

lisé, se développer.  

Vous avez un projet ou une initiative à mener ? Les services de la ville via leur expertise tech-

nique peuvent vous accompagner. 

 



 

 

Zoom sur… 

Deux projets d’aménagement des espaces verts  

L’émergence d’un travail des conseils de quartier en « mode projet » 

 

 Le square Saint Simon (CQ2) 

Les habitants ont repéré une aire désaffectée (espace de jeu 

de pétanque) et ont soumis à l’expertise technique des ser-

vices des propositions d’aménagements (espace végétalisé, 

jeu en damier,…) en vue de créer un espace partagé. 

Grâce à ces premiers éléments, deux projets ont été propo-

sés par les services aux conseillers de quartier. Ces réflexions 

sont menées par la commission « travaux » du conseil.  

Financé sur le budget d’investissement du conseil de quar-

tier, le projet devrait voir le jour au premier trimestre 2018. 

 

 Le square Novi Beograd (CQ7)   

En remplacement des jeux pour enfants , le service des Parcs et Jardins propose la mise en place 

d’un nouveau square et d’un espace “jardiné” collectif. 

Deux lieux distincts seront aménagés.  

Côté porte sud, un square sera planté 

d’arbres de Judée, de poiriers décoratifs et 

de trois conifères pyramidaux. 

Au nord, un jardin de type “Incroyables 

Comestibles” permettra aux habitants du 

quartier d’y cultiver des plantes potagères, 

composter leurs déchets verts et, selon le 

souhait de tous, y passer des moments de 

convivialité.  

  


