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Les Conseils citoyens de quartiers aux avant-postes de 
la participation citoyenne à Saint-Nazaire  
 
D’ici la fin de l’année, les Conseils citoyens de quartiers seront tous renouvelés. Dès septembre, il 
sera possible de candidater pour participer à ces collectifs et mener des actions près de chez soi.  
Aujourd’hui six conseils de quartiers et deux conseils citoyens agissent pour la ville. Avec leur 
renouvellement, ils deviennent les Conseils citoyens de quartiers et voient l’autonomie des 
habitants renforcée.  
Ces groupes seront constitués de personnes tirées au sort sur candidature, sur liste électorale et 
parmi des acteurs impliqués localement (comme des  commerçants et représentant d’association 
par exemple). Par ailleurs, deux quartiers comportent des territoires identifiés comme prioritaires 
par la Politique de la Ville. Cette dernière, portée par l’Etat et les collectivités locales, vise à réduire 
les inégalités sociales, économiques et territoriales de ces quartiers et donnent la possibilité à leurs 
habitants de participer activement à cette politique. Les deux conseils concernés compteront 15 
membres supplémentaires issus de ces quartiers. 
Le but de ces instances est de se connaitre, d’échanger et d’agir pour son quartier en mettant en 
œuvre des actions concrètes au bénéfice de l’ensemble des habitants.  Le mandat dure trois ans, de 
décembre 2017 à décembre 2020. Pour s’y impliquer, il suffit d’être Nazairien, majeur et libre de 
tout mandat politique en cours. Les candidatures seront ouvertes du 11 septembre au 4 novembre 
prochains. 
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Associer les habitants à la décision publique : un engament municipal prioritaire  
L’équipe municipale a placé la participation et la concertation avec les habitants au centre de son 
processus politique. Fin 2014, elle a adopté un document cadre, la Charte de la participation 
citoyenne et a décidé de mettre en place les Conseils de quartiers comme première instance de ce 
dispositif.  
Sept Conseils de quartiers ont été conçus pour favoriser le dialogue entre la municipalité et les 
habitants, avec pour objectifs :  

  D’améliorer le vivre-ensemble et le cadre de vie des habitants.  

  D’être force de proposition pour tout ce qui concerne les quartiers et leurs habitants.  

  De favoriser l’écoute et l’émergence d’initiatives citoyennes.  

  D’identifier les besoins, donner un avis sur les réalisations à venir, entendre les difficultés et 
les réussites pour analyser et mener des actions.  

  De faire remonter les attentes des habitants des quartiers auprès des élus.  
 
En parallèle, la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été promulguée début 
2014. Elle vise à recentrer la politique de la ville sur la réduction des écarts entre les quartiers 
prioritaires et les autres en favorisant, entre autres, la participation des habitants. Pour permettre 
cette nouvelle implication citoyenne, les Conseils citoyens ont été rendus obligatoires dans le cadre 
du contrat de ville. Espaces de co-construction de la politique de la ville, ils sont au nombre de deux à 
Saint-Nazaire. Les habitants des quartiers prioritaires membres de cette instance peuvent donner leur 
avis/poser des questions sur tous les projets de cohésion sociale, de développement économique ou 
de rénovation urbaine du Contrat de ville. 
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Les Conseils de quartiers (premier mandat), quelle évaluation ?  
Une évaluation du premier mandat des Conseils de quartiers a été confiée au cabinet Missions 
publiques. L’objectif : au terme de 3 ans de fonctionnement, faire le bilan de ces instances et 
proposer des évolutions pour permettre aux habitants de s’impliquer dans les meilleures conditions. 
L’évaluation participative s’est déroulée en 3 ateliers : le 12 mai avec 27 agents et élus, le 13 mai avec 
59 membres des Conseils de quartiers, le 30 mai avec 22 membres des Conseils citoyens et les 
partenaires. 89 questionnaires complémentaires ont également été analysés. Voici les principales 
conclusions de cette étude qui a largement inspiré les décisions prises pour le renouvellement de ces 
instances participatives :  
 
Des instances appréciées, qui dynamisent la vie locale 
Les membres de Conseils ont pris du plaisir à exercer leur mandat et expriment une grande fierté à 
l’égard de réalisations qui ont vitalisé les quartiers (par la fête de printemps Place Poincaré, la fête de 
Noël sur Pertuischaud, les marchés nocturnes de Saint-Marc-sur-Mer)  
 
Des points de vue différents entre les membres et les élus au sujet du fonctionnement des Conseils  
Sans remettre en cause la présence appréciée de l’élu au sein des instances, les membres des 
Conseils de quartiers ont émis le souhait d’aller vers une nouvelle gouvernance où l’élu pourrait ne 
plus être président et ne plus assister à toutes les réunions.  
 
Une satisfaction globale et une confiance envers la Ville 
Les participants tiennent des propos plutôt optimistes et relèvent la bonne collaboration avec la Ville, 
tant du côté de l’appui des services, que de l’écoute des élus. C’est un socle solide qui permet 
d’envisager l’évolution de ces instances, jugées plutôt positivement (ce qui n’est pas le cas, loin de là, 
dans toutes les communes mettant en œuvre une démarche d’évaluation de leur politique 
participative).  
 
Une confusion entre Conseils de quartiers et conseils citoyens 
Les habitants ont encore du mal à identifier les membres et les rôles respectifs des Conseils de 
quartiers et Conseils citoyens. Dans le même temps, l’ensemble des participants- et quelques élus- 
ont du mal à faire la différence entre un Conseil de quartier et un Conseil citoyen. Plus globalement la 
place de ces instances dans l’éco-système participatif a été interrogée. 
 
Impulser de nouvelles manières de faire au sein des instances 
Au cours des ateliers, la volonté d’être formé est ressortie clairement, à la fois pour se sentir plus 
légitime mais aussi plus impliqué dans son rôle : pour les membres des conseils (être formé à aller 
vers les habitants, être formé à présenter et à défendre son projet, etc.) et pour les services de la Ville 
ainsi que les animateurs (être formé à la méthode collaborative, à la méthode projet, etc.). Il y a là un 
appétit partagé pour une montée en puissance d’une fabrique de la ville plus collaborative et 

 ouverte.



 

 

4 

DOSSIER 
DE PRESSE 

www.saintnazaire.fr 

Une nouvelle organisation pour renforcer le rôle des habitants  
Plusieurs préconisations et orientations de cette évaluation, ont été retenues. Parmi celles-ci :   
la fusion des deux instances (Conseils de quartiers et Conseils citoyens) pour devenir des Conseils 
citoyens de quartiers en conservant les périmètres actuels des Conseils de quartiers. L’objectif de 
cette nouvelle organisation est principalement de faciliter la compréhension des instances de 
participation, harmoniser leurs modalités de fonctionnement l’ensemble de la ville et renforcer le rôle 
des habitants.  
 
Concrètement, les Conseils citoyens de quartier adoptent les principes des conseils citoyens : 
autonomie renforcée, recrutement par tirage au sort sur liste pour partie des membres. Dans les deux 
Conseils citoyens de quartiers ayant des quartiers prioritaires, un groupe de travail « contrat de ville » 
sera mis en place.  
 
Du point de vue du mode de gouvernance : la place des habitants sera renforcée, les élus de quartier 
feront toujours partie du Conseil citoyen de quartiers mais n’auront qu’un rôle d’accompagnement et 
non plus de rôle de pilotage. Ils participeront aux prises de décisions comme chaque membre sans 
que leur souhait ne prédomine.  
 
 
 
 
Un Conseil Municipal extraordinaire pour marquer l’importance des Conseils citoyens de quartiers 
 
Afin de rendre compte de de l’évaluation participative aux habitants, de lancer la campagne de 
candidature, de voter la nouvelle délibération et de partager les contours du prochain mandat, un 
Conseil Municipal extraordinaire se tiendra le 7 septembre à 17h30. Tous les membres du mandat 
actuel sont invités. 
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Pour candidater aux Conseils citoyens c’est jusqu’au 4 novembre 
La phase de renouvellement de cette instance de participation citoyenne s’ouvre en 
septembre avec une campagne d’appel à candidature. Elle se terminera en décembre avec 
une cérémonie d’investiture des nouveaux membres. Chaque habitant de Saint-Nazaire peut, 
sous certaines conditions, se porter candidat à partir du 11 septembre et jusqu’au 4 
novembre. Une campagne de communication largement diffusée permettra à chacun de bien 
saisir l’importance des Conseils citoyens de quartiers. Elle insistera sur : l’utilité et l’impact 
des Conseils, le dynamisme des quartiers, la fierté de participer au fonctionnement et à 
l’amélioration de sa Ville et de son quotidien, l’action/le concret, l’aventure humaine.  
 
 
Quelles sont les conditions pour candidater ?  
Etre majeur au 31 décembre 2017 

Habiter Saint-Nazaire  

Etre libre de tout mandat politique en cours  
 
 
Comment candidater ?  
Remplir un coupon réponse à retourner à l’Hôtel de Ville ou en mairies annexes.  

Ou remplir le formulaire en ligne qui sera mis en place pour l’occasion et accessible depuis 
le site internet de la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Chaque Conseil citoyen de quartiers sera composé de volontaires tirés au sort, mais aussi de 
personnes tirées au sort sur liste électorale et d’acteurs locaux désignés.  
 
 
Quelles sont les prochaines étapes ?  
Un tirage au sort sous contrôle d’huissier aura lieu le 14 novembre prochain.  
Une cérémonie d‘investiture des nouveaux membres est prévue en décembre.  
 
 
Quelle est la durée du mandat ?  
Le mandat de chaque Conseil citoyen de quartiers commencera en décembre 2017 pour se 
terminer en décembre 2020.  
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Cadre de référence des Conseils Citoyens de Quartiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est pour quoi faire ?  
Le Conseil Citoyen de Quartiers doit permettre aux habitants de se connaître, d’échanger et d’agir 
dans leur quartier. Les groupes constitués doivent, pendant trois ans, se mobiliser régulièrement pour 
proposer et mettre en œuvre des actions concrètes au bénéfice des autres habitants. Ils ont pour 
objectif d’améliorer le vivre-ensemble et le cadre de vie des habitants mais aussi d’être force de 
proposition pour tout ce qui concerne les quartiers et leurs habitants. C’est donc une forme de 
citoyenneté et d’implication dans la vie de la ville. 
 
Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est quoi ?  
Les Conseils Citoyens de Quartiers sont des groupes composés d’habitants, d’acteurs locaux 
(associations, collectifs œuvrant dans le quartier…) qui se réunissent deux fois par an en séance 
collective, qui travaillent en groupe sur deux thématiques et montent, selon les thématiques choisies, 
des actions concrètes tout au long de leur mandat.  
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Pour les Conseils Citoyens de Quartier comportant des quartiers prioritaires (Bouletterie, Chesnaie, 
Trébale, Plaisance, Galicherais, Petit Caporal, Robespierre, Berthauderie, Prézégat), une thématique 
est obligatoire : le Contrat de ville (Contrat spécifique aux quartiers prioritaires qui vise la réduction 
des inégalités sociales, économiques et territoriales).  
 
Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est qui ?  
Les Conseils Citoyens de Quartiers sont au nombre de 7, composés de 35 personnes : 20 personnes 
tirés au sort sur candidature, 10 personnes tirées au sort sur liste électorale, 5 acteurs locaux 
désignés pour leur investissement dans la vie du quartier.  
Dans les Conseils Citoyens de Quartiers comportant des quartiers prioritaires, le groupe est majoré de 
15 personnes : 10 volontaires et 5 personnes tirées au sort sur liste électorale supplémentaires pour 
assurer la représentation des habitants des quartiers prioritaires et leur participation au Contrat de 
ville. La parité femme/homme et des personnes de moins et de plus de 45 ans est respectée dans la 
mesure du possible. Tout membre doit être majeur dans l’année d’installation, domicilié à Saint-
Nazaire et ne pas avoir de mandat politique en cours.  
 
Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est à quel rythme ?  
Les membres des Conseils de Citoyens de Quartiers sont mandatés pour trois ans : ce mandat couvre 
la période décembre 2017 - décembre 2020. Chaque Conseil Citoyen de Quartiers se réunit en mode 
collectif au moins deux fois par an et autant que de besoin pour ses projets. La municipalité organise 
au moins une fois par an une rencontre avec l’ensemble des Conseils Citoyens de Quartiers pour 
favoriser les échanges et aborder des sujets communs à tous les quartiers.  
La 1ère année, les membres apprennent à se connaître, entament les débats, choisissent leurs deux 
thèmes de travail, précisent leur mode de fonctionnement et élaborent leur feuille de route. Les deux 
années suivantes permettent la concrétisation de leurs projets. Chaque année, un compte-rendu de 
leurs travaux (réalisations, réflexions, et suggestions…) sera présenté lors d’une séance du conseil 
municipal.  
Des membres, habitant les quartiers prioritaires des Conseils Citoyens de Quartiers, siègent aux 
instances du Contrat de ville (3 fois par an), sont associés à la programmation/suivi/évaluation des 
actions qui se déroulent dans leurs quartiers. Ils ont un lien privilégié avec tous les signataires du 
Contrat de Ville (Etat, CARENE, Ville, Département, CAF, bailleurs…) et en sont des partenaires à part 
entière. 
 
Les Conseils Citoyens de Quartiers comment ça marche ?  
Les Conseils Citoyens de Quartiers fonctionnent grâce à la bonne volonté, à l’implication et au 
dynamisme de leurs membres. Tous les avis sont pris en compte mais la décision, les orientations, 
doivent être communes au groupe.  
Tous les membres des Conseils Citoyens de Quartiers disposent de la même légitimité à intervenir 
dans les instances/projets des Conseils Citoyens de Quartiers. Le site Internet de la Ville dédie une 
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page aux Conseils Citoyens de Quartiers, qui permet de communiquer sur les projets, rendre compte 
aux habitants (compte-rendu des réunions, photos…).  
Les rôles et les fonctions de chacun :  

 - Les membres habitants échangent sur leurs besoins, envies et idées ; ils définissent les deux 
sujets sur lesquels ils s’impliquent ensemble, ils élaborent la feuille de route et ils réalisent 
des actions concrètes dans le quartier et les font connaître auprès des autres habitants.  

 - Les membres acteurs locaux participent aux réflexions, aident les membres habitants à 
concrétiser leurs projets en apportant leur expertise et leur expérience du quartier.  

 
►Les membres habitants et acteurs locaux sont des relais d’information entre les 

Conseils Citoyens de Quartiers et les autres habitants/acteurs locaux qui ne font pas partie 
des Conseils Citoyens de Quartiers.  

 
 - Le collectif d’animation est composé de 4 à 6 membres : à minima deux référents par 

thématique de travail et un ou deux membres supplémentaires non-inscrits dans les groupes 
de travail mais qui souhaitent s’investir pour l’organisation des réunions collectives. Dans le 
cas où le nombre de volontaires est supérieur au nombre de référence défini, un vote sera 
organisé. Ce collectif d’animation assure l’organisation de l’instance, définit les ordres du 
jour, structure la conduite de réunion (maître du temps, rapporteur, distribue/régule la 
parole…) et est l’interlocuteur privilégié pour les élus et les chargés de mission des Conseils 
Citoyens de Quartiers.  

 
 

 - Les facilitateurs :  

 o Les Adjoints de quartier écoutent les membres, donnent leur avis sur les 
sujets soulevés et soutiennent les réalisations. Ils articulent de manière concrète les projets à 
l’échelle de la ville et des quartiers. Les élus référents – adjoint et conseiller municipal en 
charge de la participation citoyenne - assurent la coordination et le suivi de l’ensemble du 
dispositif des Conseils Citoyens de Quartiers.  

 o Les chargés de mission des conseils citoyens de quartier et participation 
citoyenne permettent l’organisation des séances de travail, s’assurent de la faisabilité et des 
conditions de réalisation des actions portées par les Conseils Citoyens de Quartiers. Ils sont 
garants du respect de la place et de la parole de chacun. Ils suivent et s’appuient sur les 
moyens humains, matériels et financiers mis à disposition pour les Conseils Citoyens de 
Quartiers (budget de fonctionnement et d’investissement dédiés chaque année) et mobilisent 
les services de la Ville ou autres partenaires nécessaires à la réalisation des projets.  

►Les chargés de mission développement local de la ville et le délégué du Préfet   
accompagneront aussi les groupes d’habitants des quartiers prioritaires pour leur 
permettre de s’investir dans le Contrat de ville. L’animation de ces groupes se 
détermine avec les participants selon les sujets et problématiques de travail.  
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Les membres peuvent saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le quartier ou une des 
thématiques de travail choisies pour avoir des précisions/explications (c’est « l’auto-saisine »).  
De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres sur un sujet qui concerne le 
quartier ou en lien avec les items de travail du Conseil citoyen (c’est la « saisine »).  
La saisine ou l’auto-saisine sont discutées lors des réunions collectives. Il appartient aux membres de 
se prononcer sur ces sujets par vote à main levée à la majorité des présents.  
 
 
 
 
 

Les 5 règles fondamentales des Conseils Citoyens de Quartiers  
 
1. Être présent aux séances…ou alors on s’excuse.  
2. Respecter de l’ordre du jour et de la gestion du temps.  
3. Prendre la parole sans la monopoliser.  
4. Savoir se répartir les rôles.  
5. Savoir écouter les autres et prendre des décisions ensemble. 
 
 


