
 

 

 

COMPTE-RENDU ATELIER SAMEDI CITOYEN 26 NOVEMBRE 2022 

CONSEILS DE QUARTIER : Vers un socle commun 

 

Objectif de l’atelier : définir un socle commun pour lancer les conseils de quartier sur la commune 

Méthode : travail de réflexion individuelle puis mise en commun pour aboutir à un socle commun 
répondant à la méthode QQOQCP (Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi). 

 

 

 

Synthèse des échanges 

 
QUI ? Ouvert à tous dans le périmètre du sujet. Représentativité des habitants (homme et femme et 
intergénérationnel).  ALLER VERS pour collecter et faire le lien. Être en lien avec l’élue référente de la 
citoyenneté qui fera relais des demandes auprès d’autres élus si besoin. Ne pas se limiter à la commune 
déléguée. D’autres personnes pourront être invitées selon les sujets (autres conseils de quartiers, 
associations, entreprises…). 
 
QUOI ? Être le relais à différents niveaux : 

- Entre le conseil et les habitants 
- Assurer une veille 
- Recueil d’idées (dont aller vers ceux qui ne se déplaceront pas). 

 
OÙ ? Par secteur géographique (défini par les membres de ce conseil) ; différent de commune 
déléguée. 
 



QUAND ? 2 fois par an (a minima) et davantage pour répondre aux besoins et à l’actualité. 
 
COMMENT ? Ouvert à tous (+ nommer des référents habitants au sein de l’instance) + sollicitation 
éventuelle des élus référents de la participation citoyenne selon le besoin. A charge pour eux de voir 
si d’autres élus doivent participer selon les sujets proposés. 
Faire un planning 
Communiquer : tableau d’affichage / Réseaux sociaux / Application citoyenne / Commerces / Compte-
rendu élus + citoyens / Actu /... 
Convivialité : repas de quartier, apéro, pique-nique, café ==> Vivre ensemble 
 
POURQUOI ? Solidarité / Concrétiser la démocratie participative / Encourager les initiatives et force 
de propositions vis-à-vis des élus - Rencontrer – Ecouter – Mieux se connaitre - Répondre aux attentes 
/ Proposition de projet à mettre en œuvre et porté par les habitants avec la commune. 
 
 
Remarque des participants : le nom : est-ce vraiment conseil de quartier (qui dit conseil de quartier, 
dit présence obligatoire d’un élu) ou bien ne serait-il pas intéressant de dire CONSEIL CITOYEN ? 
 


