COMMUNE de LA RAVOIRE

COMMISSION CONCERTATION CITOYENNE ET SERVICES DE PROXIMITE du 14 septembre 2020
Présents : Mesdames POIROT – DOHRMANN – MERIGUET – COQUILLAUX - MORI
Messieurs CAILLAULT – BASIN – GARDETTE – LACROIX - METRAS
Excusé :

Monsieur le Maire

Auditeurs simples : Madame MAZZUCA – Messieurs RICHARD - ROUIT - SERBI

OBJET
COMITE DE QUARTIERS

 Présentation des référents des quartiers et du découpage géographique des 10 quartiers (support Agir)
 Proposition, échange, évolution et validation de la charte de fonctionnement (en annexe)
 Proposition et validation d’une trame de base pour les ordres du jour (vie du quartier, travaux, point béton)

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

 Présentation du binôme animateur municipal/animateur cantonal SIVU EJAV
 Objectif pour le démarrage (3 à 4 mois) : découverte des collectivités territoriales
 Mise en projet dans un second temps pour permettre :
 la mise en place du groupe, enfants et animateurs,
 la prise de connaissance des projets par les animateurs,
 l’anticipation d’une mise en œuvre adaptée aux dispositions liées à la Covid 19.
 Mme Coquillaux demande s’il est possible d’harmoniser le mode de « désignation » des petits élus, voir même de mettre en place des élections dans
les écoles et aux collèges.
 Mme Poirot répond qu’il n’est pas évident d’harmoniser le fonctionnement car il ne dépend pas que de la volonté municipale mais également de la
place que l’équipe enseignante de l’établissement scolaire laisse au projet dans la vie scolaire. Néanmoins, il s’agit d’un point qui reste en veille au
niveau de l’équipe municipale et sur lequel nous serons attentifs pour une mise en œuvre les prochaines années.

CONSEIL DES SAGES

 Mise en place pour janvier 2021
 Création d’un conseil des « anciens » : présentation des objectifs
 Recueillir l’avis sur des sujets d’actualité de la commune,
 Bénéficier de l’expérience des personnes aux profils divers (anciens élus, habitants de longue date sur la commune, parcours
enrichissant,..)
 Définir les critères d’éligibilité :
Qui ? (3 personnes ont manifesté leur intérêt à ce jour)
Charte de fonctionnement (du même type que celle des Comités de quartier) ?
Pas de cumul des présences dans différentes instances pour pouvoir diversifier les points de vue ?
Représentativité des quartiers ?
Ne pas centrer les sujets de ce conseil uniquement sur les sujets liés aux personnes âgées ?
 Il est proposé aux membres de la commission de réfléchir sur les éléments qui pourraient constituer la Charte suite aux premiers échanges en commission.
Lors de la prochaine commission, nous pourrons ainsi établir un premier document de travail.
 Ressources : https://fvcs.fr/ + document en annexe.

TEMPS DE PAROLE AUX HABITANTS AVANT LE CONSEIL MUNICIPAL

Mise en place pour janvier 2021
Rappel objectif : permettre aux habitants de s’exprimer sur des sujets liés à l’intérêt général
Ce temps sera inscrit dans le règlement intérieur.
ATTENTION à ne pas mettre en difficulté la personne qui s’exprime, de ne pas la manipuler ou positionner quelqu’un dans un but contreproductif.
 Définir :
 La durée d’intervention
 Le sujet et sa prise de connaissance sur lequel intervient l’habitant :
- Il doit être anticipé pour être sûr de ne pas mettre en difficulté l’habitant
- Permettre d’envoyer des suggestions avant le CM ?
- Passer par les Comités de quartier ?
- Question / Réponse écrite possible et lue par autrui si la personne n’est pas à l’aise
- Restitution de la réponse dans le procès-verbal du Conseil municipal.






 Il est proposé aux membres de la commission de réfléchir sur les éléments qui pourraient cadrer l’organisation du « temps de parole aux habitants ».

MAISON DE QUARTIER A FEJAZ
Le quartier de Fejaz avec ses 2.800 habitants représente un tiers du territoire de la Commune. De par sa situation géographique il reste isolé du
centre-ville de La Ravoire et les services publics et commerces de proximité restent insuffisants pour garantir les demandes des habitants y compris
dans la qualité de vie de quartier et de bien-vivre ensemble qu’ils recherchent.
Malgré la présence de la mairie de quartier (360 m2), de la mise à disposition de salles et de permanences du CCAS, d’un LAEP, l’offre municipale
est aujourd’hui insuffisante.
Afin d’y remédier il est proposé de mettre en place un plan d’action sur l’année 2020/2021 afin de :
• Eviter l’isolement administratif et numérique pour permettre l’égalité d’accès aux services publics, en mettant en place de nouvelles
permanences des services de la collectivité avec des agents polyvalents capables de traiter directement l’essentiel des demandes des
usagers, quel que soit le service concerné ;
• Favoriser le lien et la mixité sociale en proposant un espace de vie, d’écoutes et de services dans le quartier ;
• Développer l’organisation d’évènements et d’activités au sein du quartier.
Le plan d’action est présenté par les services de la ville dont le support est joint au présent compte rendu. Il précise notamment les grandes étapes
de sa mise en œuvre :
• Octobre 2020 : Valorisation des services existants (CCAS, RAM, LAEP) et mise en place de nouvelles permanences des services de la
ville (périscolaire, orientations générales, gestion des chèques activités, permanence des élu.e.s) ;
• Fin 2020 : Phase expérimentale et d’auto-diagnostic ; remontée des besoins par les agents, les élu.e.s présent.e.s ainsi que par le conseil de
quartier et la présente commission. Développement de nouvelles offres et activités ;
• 1er semestre 2021 : Finalisation du projet, appel à manifestation d’intérêt pour la gestion de l’espace de vie sociale et mise en place d’un
diagnostic pour envisager la labellisation d’une Maison France Service ;
• 2eme semestre 2021 : travaux d’aménagement et équipements ;
• Janvier 2022 : Ouverture du nouvel espace Maison de quartier de Fejaz.

Pièces jointes :
•
•

Charte de fonctionnement des comités de quartier
Pourquoi créer un conseil des sages
• Plan d’action pour la maison de quartier à Féjaz

Prochaine commission : date à définir

VILLE DE LA RAVOIRE

CHARTE DES
COMITÉS DE
QUARTIER

PLAN
Préambule
Chapitre I: Objectif des Comités de quartier
Chapitre II: Attributions des Comités de quartier
-Article 1 – Le rôle des Comités de quartier
-Article 2 – Le rôle de la Ville

Chapitre III: Composition des Comités de quartier
-Article 1 – Conditions d’éligibilité
-Article 2 – Membres de droit
-Article 3 – Référent
-Article 4 – Rencontre avec les acteurs du territoire

Chapitre IV: Fonctionnement des Comités de quartier
-Article 1 – Périodicité des réunions
-Article 2 – Fixation de l’ordre du jour pour les réunions des Comités de quartier
-Article 3 – Convocations aux différentes réunions
-Article 4 – Avis du Comité de quartier

Chapitre V: Moyens alloués aux Comités de quartier
-Article 1 – Moyens administratifs
-Article 2 – Moyens de communication/d’information

Chapitre VI: Modification ou révision de la charte

Préambule
La loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 rend obligatoire la création de Comités de
quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants. Même si elle ne s’applique pas à la Ville de
La Ravoire, les élus ont souhaité mettre en place ce dispositif.
L’objectif général de ces Comités de quartier est d’abord de participer à l’amélioration concrète du
cadre de vie. Au-delà, il est de renforcer le lien social entre les habitants, de développer toujours plus
le dialogue entre les habitants et la Ville tout en facilitant la compréhension de l’action menée par
cette dernière.
Le Comité de quartier agit dans le respect de l’intérêt général, dans le souci d’ouverture et de
dialogue. Il ne doit pas, pour cela, être un lieu de défense d’intérêts particuliers et ne peut avoir de
caractère partisan ou confessionnel.
Aucune question d’ordre privé, ayant trait à une personne identifiée ou relative à une affaire judiciaire
ne peut y être abordée.
Si le Comité de quartier peut servir de relais, il n’a pas pour vocation à être une interface entre les
demandes courantes des habitants et les services municipaux.
La présente charte fixe le cadre de fonctionnement de ces instances, en précisant les droits et devoirs
des membres des Comités de quartier.

Chapitre I : Objectifs des Comités de quartier
Le Comité de quartier a pour vocation de favoriser l’information, l’échange mais surtout l’implication de
la population sur les thématiques communes aux habitants du quartier.

Un lieu d’action et d’échange :
Les Comités de quartier constituent un lieu de réflexions et de propositions pour toute action destinée à
améliorer la vie des quartiers. Il s’agit d’un lieu privilégié pour que soit présentée et « mise en débat »
l’action publique dans le quartier. Par ses outils, et avec le soutien de la Ville, le Comité de quartier
met en place ces actions.

Un lieu d’information :
Les élus informent et expliquent les actions et projets menés sur le quartier, qu’ils soient réalisés par la
commune, l’intercommunalité, le département ou tout autre maitre d’ouvrage.
Les membres des Comités de quartier informent les élus des sujets touchant la vie des habitants du
quartier ou des difficultés rencontrées dans leur quartier.

Un lieu de consultation :
Le Comité de quartier émet des avis sur des projets concernant les quartiers.

Un lieu de partage des diagnostics :
Le Comité de quartier partage des diagnostics avec la municipalité concernant notamment le
réaménagement des voiries, l’identification des lieux qui génèrent un sentiment d’insécurité et
l’amélioration de la lutte pour la propreté.

Un lieu de co-construction :
Sur proposition de la Ville ou des Comités de quartier, ces derniers peuvent participer à la coconstruction de projets dans le quartier.

Chapitre II : Attributions des Comités de quartier
Les attributions consultatives de chaque Comité de quartier s’exerceront dans les limites géographiques
du quartier concerné telles que définies ci-dessous :
-

Valmar
Val Fleuri/Concorde
L’Echaud/Mollard
Puits d’Ordet/Zola/Kléber
Pré Joli/Les Carpinelles/Boige
Gallaz/Peysse
Genetais/Vallon Fleuri
Féjaz
Madeleine
Villette/Néquidé/Bois Noir

Lorsqu’ils le jugent opportun, ou si plusieurs quartiers sont concernés par une même thématique, les
Comités peuvent travailler en collaboration.

Article 1- Le rôle des Comités de quartier :
Le Comité de quartier s’engage à :
-

Etudier tout dossier lorsque son avis est sollicité
Emettre un avis
Faire des propositions, monter des projets destinés à améliorer le cadre de vie dans le
quartier
Participer aux ateliers de la démocratie locale pour accompagner l’engagement citoyen

Il peut :
-

Transmettre à la Ville, par l’élu référent au Comité de quartier, toute proposition
concernant le quartier
Saisir le Maire sur toute question relevant des attributions du Comité de quartier
Proposer une réunion inter-quartier pour un sujet concernant plusieurs quartiers

Article 2- Le rôle de la Ville :
-

Informer ou consulter les Comités de quartier sur les projets municipaux concernant le
quartier
Apporter son expertise à toute proposition émanant des Comités de quartier
Fournir, dans un délai adapté au sujet, une réponse à toute question posée ou proposition
formulée

Chapitre III : Composition des Comités de quartier
Article 1- Conditions d’éligibilité :
Toute personne souhaitant participer au Comité de son quartier doit faire connaître son intérêt à la
mairie en précisant son nom, prénom, adresse postale et électronique, et téléphone (04 79 72 52 00 –
mairie@laravoire.com – www.laravoire.fr). Les Comités de quartier sont ouverts à toute personne
majeure habitant La Ravoire, à l’exclusion du personnel communal.
La signature de la charte est obligatoire pour participer aux débats. Toute personne n’ayant pas signé
la charte sera simplement spectateur.

Article 2- Membres de droit :
Les membres du conseil municipal sont membres de droit des Comités de quartier.

Article 3- Référents :
L’élu référent du Comité de quartier est désigné par Monsieur le Maire.
Au sein de chaque Comité de quartier, un habitant ou une habitante membre du Comité de quartier
aura la possibilité d’être élu pour 2 ans renouvlables par ses pairs en tant que référent du Comité de
quartier et sera le relais des habitants auprès de l’élu référent du Comité de quartier. Il animera les
réunions avec l’élu en charge du quartier.
N.B. : Un Comité de quartier peut exister sans habitant référent si personne ne souhaite vêtir ce rôle. Il
s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. Les habitants référents pourront être réunis pour
échanger sur leurs rôles ou bénéficier d’un petit temps de formation pour les doter d’outils liés à leurs
rôles.

Article 4- Rencontre avec les acteurs du territoire :
Selon l’ordre du jour des réunions, des intervenants élus, des représentants des services municipaux ou
des personnes qualifiées, compétents sur les questions figurant à l’ordre du jour et tout autre
intervenant privé pouvant apporter des informations essentielles, pourront être conviés à ces Comités
de quartier sans en devenir membres constitutifs.

Chapitre IV : Fonctionnement des Comités de quartier
Article 1- Périodicité des réunions :
Une réunion se tiendra tous les 3 ou 4 mois.

Article 2- Fixation de l’ordre du jour pour les réunions des Comités de quartier :
L’ordre du jour des réunions est fixé par l’élu en charge du quartier en concertation avec l’habitant
référent quand il existe.

Article 3- Convocations aux différentes réunions :
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées par la Ville à l’ensemble des
membres des Comités de quartier principalement par message électronique au moins 7 jours avant la
date de la réunion.

Article 4- Avis du Comité de quartier :
Les Comités de quartier peuvent émettre un avis à main levée concernant leurs projets, le budget
afférant à un projet ou toute autre décision importante. Cet avis sera relayé auprès des instances
décisionnaires pour éclairer le choix définitif.

Chapitre V : Moyens alloués aux Comités de quartier
Article 1- Moyens administratifs :
La Ville assure l’organisation des réunions et traite tout aspect administratif afférent à ces instances :
-

Réservation des salles pour les réunions
Elaboration et transmission des convocations accompagnées de l’ordre du jour

-

Rédaction des relevés de décisions et diffusion aux participants du Comité de quartier

Article 2- Moyens de communication/d’information :
La Ville s’engage à communiquer, à travers le journal municipal, sur la démarche des Comités de
quartier auprès des habitants.
La Ville s’engage à communiquer sur son site Internet et sur les réseaux sociaux les dates de réunion et
les comptes-rendus des réunions.

Chapitre VI : Modification ou révision de la charte
La présente charte est établie pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision
municipale qui en prononce la création.
Tout projet de modification sera soumis à l’ensemble des Comités de quartiers et validé en commission
de concertation citoyenne et services de proximité.

Pourquoi mettre en place
un Conseil des Sages
La municipalité qui met en place un Conseil des Sages est confrontée à une
série d'interrogations, techniques et juridiques.
S'il n'est ni nécessaire, ni souhaitable de chercher à fixer, au stade de la
création, dans le détail, toutes les règles qui s'appliqueront au Conseil des Sages, il
appartient, en revanche, à la municipalité d'en déterminer le "périmètre", à savoir, la
composition du Conseil des Sages, ses missions et les grandes lignes de ses modes
de relation avec la municipalité.
En revanche, quelle que soit la technique utilisée pour tenir la réunion
constitutive (appel aux candidatures par voie de presse ou invitation directement
adressée aux "potentiels sages"), il faut prendre en compte les défections inévitables
passé l'emballement initial, et ne pas trop strictement limiter le nombre de candidats
retenus.
La Charte des Conseils des Sages (Charte de Blois, modifiée à Neufchâteau) et
l'expérience acquise par la Fédération permettent d'apporter des éléments de
réponse sur les principes fondamentaux et sur les pratiques rassemblées en cinq
fiches :
- Fiche n°1 : Qui peut faire partie du Conseil des Sages ?
- Fiche n°2 : Comment est constitué le Conseil des Sages ?
- Fiche n°3 : Quels sont le rôle et les compétences du Conseil des Sages ?
- Fiche n°4 : Comment est organisé le Conseil des Sages ?
- Fiche n°5 : Quels sont les travaux que peut mener un Conseil des Sages ?

Fiche N°1 :

Qui peut faire partie du Conseil des Sages ?
 des personnes qui y sont candidates :
L'acte de candidature est la traduction de l'engagement de son auteur à mettre
son temps libre, ses compétences, son expérience, sa mémoire et son savoir-faire
au service des autres pour vivre une retraite active et solidaire (cf : infra, les
obligations des membres du Conseil des Sages).
 qui remplissent certaines conditions :
La Charte définit les conditions à remplir pour être candidat à un Conseil des
Sages, mais laisse un large pouvoir d'appréciation à l'instance qui met en place cette
structure :
- âge : il ne saurait être inférieur à 55 ans, mais la municipalité peut fixer un
âge plus élevé ;
- disponibilité : en principe les membres du Conseil des Sages sont des
retraités sans activités professionnelles, mais la municipalité peut, pour des raisons
locales, écarter cette règle, au profit de personnes qui ont des activités réduites ou
temporaires.
- lien avec la commune : le plus simple résulte de l'inscription sur les listes
électorales, mais d'autres critères peuvent être retenus. Le choix est fonction des
circonstances locales.
 qui ne sont pas frappées par une exclusion :
La Charte n'en prévoit aucune, mais rien n'interdit à la municipalité qui met en
place un Conseil des Sages d'exclure certaines catégories de personnes.
Ainsi, de fait, trouve-t-on des Conseils de Sages fermés:
- aux personnes condamnées à une peine afflictive ou infamante, les candidats
devant fournir un extrait de casier judiciaire ;
- aux anciens élus municipaux pendant un délai de carence ;
- aux conjoints d'élus municipaux ;
- aux conjoints de membres du Conseil des Sages ;
- aux anciens membres du Conseil des Sages ayant épuisé leurs droits à
reconduction…

Fiche N° 2 :
Comment est constitué le Conseil des Sages ?
 Nombre de membres :
Il n'existe aucune obligation en ce domaine, mais, de fait, le nombre de "sages" est
très souvent égal, voire même inférieur, au nombre de Conseillers municipaux.
 procédures de sélection :
Elles sont très diverses. L'article 8 de la Charte énumère les critères de choix qui
peuvent être retenus.
Ainsi, les membres du Conseil des Sages peuvent-ils être :
- nommés, par le Conseil municipal, par le Maire, à partir d'une présélection,
ou en fonction de critères, tels que la parité homme/femme, l'équilibre sociologique,
la représentation géographique…
- élus par un corps électoral composé des personnes ayant atteint l'âge
permettant de faire partie du Conseil des Sages,
- élus par le corps électoral de la commune,
- cooptés par les membres du Conseil des Sages, avec validation explicite ou
implicite de la municipalité,
- choisis par un jury composé par exemple des élus et des représentants
d'associations,
- tirés au sort,
- etc….
Si le recrutement impose une procédure lourde et complexe ou si le nombre de
candidats est important, une liste d'attente peut présenter une grande utilité.
 durée d'appartenance :
L'appartenance au Conseil des Sages peut être ou non limitée dans le temps,
reconductible ou non. Le choix de la durée est fonction des circonstances de fait.
Il est, toutefois, généralement admis que l'appartenance au Conseil des Sages
prend fin avec la mandature.
 les obligations des membres du Conseil des Sages :
Outre l'engagement que traduit l'acte de candidature, chaque membre d'un
Conseil des Sages reconnaît explicitement la Charte des Conseils de Sages.
De ce fait, il est lié par :
- le devoir de réserve ;
- une obligation de désintéressement, car, "être membre du Conseil des Sages
n'implique aucun avantage financier, ni privilège de quelque nature que ce soit" ;
- l'apolitisme : à la veille des dernières élections municipales, la Fédération a
suggéré aux membres des Conseils des Sages de suspendre leur participation aux
instances de leur Conseil, avant l'élection locale à laquelle ils envisagent d'être
candidats.
- la recherche de l'intérêt commun des habitants.

Fiche N° 3 :
Quels sont le rôle et les compétences du Conseil des Sages ?
 C'est une "force de réflexion et de proposition", qui "a pour vocation la
recherche de l'intérêt commun, et non pas celle des seuls intérêts particuliers
des retraités et des personnes âgées".
 C'est un organe consultatif, il "ne peut en aucun cas, imposer une décision à
l'instance qui l'a créé", ni "se comporter en contre-pouvoir des autorités territoriales."
 compétent dans le cadre communal :
Son domaine d'intervention est, théoriquement, limité aux "affaires de la
commune", que le Conseil municipal est chargé de régler par ses délibérations. De
ce fait, le Conseil des Sages n'a pas vocation à traiter les problèmes de société. En
revanche, les transferts de compétence liés aux développements de
l'intercommunalité ne lui interdisent pas d'émettre des avis ou des propositions, non
pas à destination des instances de l'intercommunalité, mais au profit des élus
municipaux.
 politiquement neutre :
Le Conseil des Sages ne doit pas être un terrain d'affrontement politique ou
philosophique ou religieux.
 dont les missions sont fixées par la municipalité :
C'est à cette instance que la détermination des compétences du Conseil des
Sages appartient toujours et sans partage.
Certaines missions lui sont, néanmoins, traditionnellement dévolues :
- conduite d'études sur des sujets ou des thèmes proposés par la municipalité
ou par le Conseil des Sages lui-même,
- réflexion sur la mise en place de projets de la municipalité,
- conseils sur des problèmes spécifiques (transports, solidarité, délinquance,
circulation…).
D'autres sont plus exceptionnelles :
- interface faisant remonter les demandes ou les initiatives des habitants,
- information de la population, toujours sous couvert de la municipalité, par le
biais de communication sur ses travaux (presse, manifestation, colloque,
publication…).
 dans le cadre de procédures très diverses :
Les procédures de saisine sont diverses : lettre de mission, communication à
l'occasion d'une réunion solennelle…
En général, le Conseil des Sages peut s'autosaisir de thèmes d'études, dans le
cadre d'une procédure d'information ou d'échange, voire d'autorisation.

Fiche N° 4 :
Comment est organisé le Conseil des sages ?
 statut juridique :
La plupart des Conseils des Sages sont des "groupements de citoyens" sans
personnalité morale. La forme associative, beaucoup plus rare, doit être associée à
une convention d'objectifs permettant à la municipalité de définir les missions et leurs
conditions d'exercice.
Dans quelques cas, à côté du "groupement de citoyens", a été constituée, une
association des membres du Conseil des Sages, chargée de gérer financièrement le
Conseil des Sages, et qui reçoit à cette fin, les subventions municipales.
 Structures :
La seule prescription de la Charte porte sur la rédaction d'un règlement
intérieur, approuvé par la municipalité. Ce règlement peut être préparé par un
groupe de travail du Conseil des Sages.
L'absence de toute règle fondamentale conduit à une grande disparité dans le
contenu des règlements intérieurs, voire même dans la terminologie. Néanmoins,
l'organisation des Conseils des Sages étant le plus souvent inspirée par celle des
Conseils municipaux, quelques constantes peuvent être mises en lumière :
- Les Conseils des Sages tiennent des réunions, souvent avec une périodicité
fixée. Ces réunions peuvent être systématiquement présidées par un élu (Maire ou
adjoint à la démocratie locale) ; sinon, sont alors distinguées des réunions de travail
et des réunions solennelles (annuelles) présidées par le Maire. Dans certains
Conseils des Sages, les réunions de travail se tiennent obligatoirement en présence
de l'élu référent. D'autres, n'en font pas une obligation.
- Ils sont organisés en commissions, qui peuvent être calquées sur les
commissions municipales, notamment, lorsque les membres du Conseil des Sages y
participent ou y sont admis, en qualité d'auditeur. Enfin des groupes de travail "ad
hoc" peuvent être constitués en fonction des travaux à mener.
- Sous des vocables différents (Président, référent, secrétaire…) un membre du
Conseil des Sages assure les relations avec la municipalité.
- Certains Conseils des Sages ont une sorte de Bureau, qui organise les
travaux.
- Les travaux menés par le Conseil des Sages donnent lieu, en général, à des
comptes rendus et à des rapports écrits.

Fiche N° 5 :
Quels sont les travaux que peut mener un Conseil des Sages ?

La nature des actions peut être diverse : étude, enquête, réalisation, participation à
des organismes publics ou parapublics.
Les sujets traités par les Conseils des Sages sont d'une grande diversité. A titre
d'exemple, on peut citer le compte rendu de trois des ateliers organisés lors du Xème
Congrès de la Fédération, en 2014.
Le premier atelier portait sur le rôle et l’influence des Conseils des Sages dans le domaine
de l’environnement, du cadre de vie et de la protection de la nature.
A ce titre, les Conseils des Sages sont intervenus dans des domaines variés : les incivilités,
les déchets, l'environnement urbain, la gestion de l'eau potable et de l'électricité dans les
établissements publics, la destruction des espèces invasives en particulier des frelons
asiatiques, la surveillance de l'état des rives de l'estuaire de la Loire
Leur action a pris des formes diverses allant de l'élaboration de propositions à des actions
concrètes.
L'atelier n°2 était consacré aux transports et déplacements et à l'habitat, l'architecture et
l'urbanisme.
L'amélioration de l'offre de transport, l'incitation au développement des transports collectifs,
notamment par la mise en place de parkings près des gares, la facilitation des
déplacements des personnes handicapées ont fait l'objet de nombreuses études des
Conseils des Sages. Mais, les débats, au sein de l'atelier ont fait apparaître les difficultés
rencontrées tenant aux situations d'interdépendance difficiles à gérer, qu'entraîne la
coordination avec d'autres structures.
Il est également apparu que pour être efficaces, les Conseils des Sages devaient maitriser
tous les types d'intervention et inventer de nouvelles méthodes de travail, tel le "clin d'œil
citoyen" qui permet à partir d'une photographie de sensibiliser la municipalité.
La situation économique de la Cité, l'animation et l'offre de loisirs relevaient du troisième
atelier.
Si peu d'actions directes des Conseils des Sages, sur le tissu économique ont été
rapportées, les opérations, envisagées ou menées à des fins touristiques, sont fréquentes et
prennent des formes très diverses, portant tantôt sur la promotion, la restauration ou la mise
en valeur d'éléments du patrimoine ou d'un site, tantôt par la réalisation d'outils (les quizz)
ou d'ouvrages valorisant la commune, voire même d'enquêtes.
L'offre de loisirs à caractère culturel, les activités manuelles ou les rencontres, souvent
intergénérationnelles rencontrent de beaux succès, que la municipalité ait été le donneur
d'ordre, ou que l'initiative revienne au Conseil des Sages.

PROJET MAISON DE
QUARTIER FEJAZ
1/ CONTEXTE
2/ ENJEUX
3/ PHASE EXPERIMENTALE
4/ EVOLUTION DU PROJET

1/ CONTEXTE
quartier de Féjaz
• Situation :

1/ CONTEXTE
quartier de Féjaz

Source : Analyse des Besoins Sociaux 2018

•
•
•
•
•
•

2800 habitants (2729 en 2014 selon INSEE) soit environ 30% de la
population communale.
Pourcentage élevé de familles monoparentales (23%)
Vieillissement de la population
Le plus gros pourcentage de couples sans enfants de la commune 42 %
Présence plus importante d’employés et d’ouvriers plutôt que de cadres
et de professions intermédiaires sur la commune.
Zone de veille active (avec les Epinettes) car concentration de difficultés
: précarité, déscolarisation et incivilités.

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
• Historique de la mairie de quartier:
360 m2 (dont 67 m2 pour la salle Mélusine et 56 m2 pour la salle Flora)
Les salles Mélusine et Flora ont été construites en 1998
L’extension des bureaux en 2004 (projet de Bernard heureux)
Au départ les bureaux pour des permanences d’élus, puis une permanence logement
En 2006 essais de permanences du service population et du CCAS : le mercredi, le
samedi et le vendredi soir mais comptant 30 visites par an.
– En revanche, les permanences spécifiques pour les cartes de bus en janvier amenaient
du public, mais quand les cartes de bus ont pu se faire tout au long de l’année, la
demande a disparu.
– L’état civil, jusqu’en 2009 (10 titres d’identité/an), pouvait établir des passeports et des
cartes d’identité mais ce service n’a pas pu être délocalisé suite à la biométrie (appareil
spécifique en mairie)

–
–
–
–
–

1/ CONTEXTE
mairie de quartier

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Façade extérieure de la mairie de
quartier

Micro crèche

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Local de l’ancienne boucherie (70 m2)
Prix de vente 90 000 €

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Salle Flora (56 m2)

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Salle Mélusine (67 m2)

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Couloir et cuisine

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Salle Clochette et son bureau

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
bureau d’accueil et ancien bureau des
élus transformé en Ludoram

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
•

Bilan des accueils 2019 par le temps d’accueil CCAS:
– Informations à caractère législatif
– Lecture de courriers pour des personnes déficientes visuelles, ne lisant pas le français ou
avec des difficultés de compréhension
– Relais pour orientation vers assistantes sociales (familles, dettes EDF, dettes logement)
– Accompagnement démarche de mutation de logement
– Distribution de contremarques culture du cœur
– Dossiers Synchro bus (18)
– Ilotage suite a des déclarations de situations de comportements inadaptés, jeunes,
voisinage (déchets sur voie publique, encombrement des espaces communs…) 17
réclamations)
– Visites de courtoisie (40)
– Sachets pour déjections canines et sacs jaunes (36 sur l’année)
À noter : une dizaine de personnes participent très régulièrement aux animations séniors du centre-ville…

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
Besoins recensés auprès des habitants du quartier de
Féjaz:

1/ CONTEXTE
mairie de quartier
• Taux d’occupation actuel:
– Flora : 3h/semaine
– Mélusine : 5h/semaine
– Clochette (RAM LAEP) : 17h/semaine
– Bureau : 3h/semaine

2/ENJEUX ET MOTIVATIONS DU PROJET
créer une dynamique locale en offrant de nouveaux services pour les habitants
et visiteurs de la commune
Double finalité :

-

-

Assurer la présence des services et un accompagnement de personnes rencontrant
des difficultés dans leurs démarches (difficultés de mobilité, difficultés financières, de
compréhension des documents administratifs, d’utilisation des outils numériques…).
Soulager certains services de l’Etat saturés (et éloignés).

2/ENJEUX ET MOTIVATIONS DU PROJET

Engager les agents dans la démarche …

Sensibiliser et engager les agents dans l’accueil des nouvelles
problématique numérique, les accompagner et les former dans
cette démarche

2/ENJEUX ET MOTIVATIONS DU PROJET
Eviter l’isolement
administratif et
numérique

Permettre
l’égalité d’accès
aux services
publics

Favoriser le lien
social et retrouver
un lieu d’écoute et
de services sur le
quartier

Développer la
mixité sociale

Créer un espace
d’échanges et
d’informations

Créer un levier
local dans la
recherche
d’emploi et
l’insertion

2/ENJEUX ET MOTIVATIONS DU PROJET

Constats

•

Nécessité d’afficher une présence des services

•

Redonner du sens pour ces permanences aux agents, les rendre
acteurs dans la démarche de service adaptée

2/ENJEUX ET MOTIVATIONS DU PROJET
exemple d’action :
•
•

•

•

Ordi pratique contre la fracture numérique
Le but étant de répondre aux difficultés d’accès au numérique identifiées dans les
quartiers sensibles du territoire et de tendre à réduire la fracture numérique tout
en agissant sur la réduction des déchets.
Il s’agit de collecter, de nettoyer et de remettre en circulation du matériel
informatique à destination des familles identifiées comme prioritaires.
Une formation sous la forme d’ateliers numériques est dispensée aux familles puis
un don de matériel vient compléter ce service afin que chaque habitant puisse
exercer pleinement sa citoyenneté numérique.
Un projet de ce type implique de nombreux partenaires (BLE, Médiathèque de
Chambéry, Conseil Départemental..) et serait aussi l’occasion de renforcer nos
relations partenariales.

3/PHASE EXPERIMENTALE

Proposer des
animations et du
service au public
à la mairie de
quartier

ACTIONS À
COURT
TERME
=

Recenser les
besoins
Questionnaire

début
octobre
Rendre le
personnel
communal
acteur du projet

3/ PHASE EXPERIMENTALE
Services déjà existants pouvant être mis en place

3/ PHASE EXPERIMENTALE
propositions
Bureau
accueil
public

L’accueil général
comprend:
- Les réponses en
temps réelles aux
attentes des usagers
(état civil, urbanisme,
coupon sport, aide
aux vélos,
périscolaire,
bibliothèque,
spectacles)
- Le relai
d’informations vers
les services
compétents
- La remontées des
besoins exprimés

Salle Flora

Salle
Mélusine

RAM

Salle
Clochette

X

Ateliers
RAM

Lundi
Matin

Nancy
Accueil
général

Après midi

Gym douce
10h 11h30 du
2 nov au 14
décembre
MURIEL
animation
14h / 17h

Permanence
13h30 17h

Mardi
Matin

SERGE
permanence
CCAS 9h /
12h

Après midi
Mercredi
Temps
partiel

Matin
Après midi

SIVU
13h / 19h

Temps
partiel

Jeudi
Matin

LAEP
9h / 11h45

Nancy
Accueil
général

Après midi
SERGE
animation
14h / 17h
Vendredi
X
Matin
Après midi

Permanence
13h30 17h

Ateliers
RAM

Une permanence des
élus peut être
envisagée

3/ PHASE EXPERIMENTALE
propositions
• Taux d’occupation envisagés:
–
–
–
–

Flora : 17h/semaine
Mélusine : 5h/semaine
Clochette : 17h/semaine
Bureau : 11h/semaine

• Animations ponctuelles proposées tout au long de l’année 2020/2021 à
développer sur le quartier de Féjaz:
–
–
–
–
–
–
–

Ciné d’été
Animations pied d’immeuble
Lectures animées à la Micro-crèche
Lectures animées à Clochette
Lectures animées au RAM
La semaine des raconte tapis
Histoires en plein air

4/ EVOLUTION DU PROJET
Diagnostic des besoins
Analyser les
besoins
par le biais de l’Analyse des
Besoins Sociaux à venir, portée
par le CCAS
par les retours des agents déjà
en place sur la mairie de
quartier de Féjaz.

Retours de la
phase
expérimentale
Faire remonter les
demandes listées par les
services sur la phase
expérimentale

Enquêter auprès des
acteurs locaux
centre social (AMEJ), café
poussette Barby, Epinettes,
police
municipale, RAM,
agent de médiation…

Enquête auprès
des habitants
S’appuyer sur le comité de
quartier de Féjaz
Sondage direct auprès des
habitants par les agents
communaux

1/ occupation
des lieux

Animer le quartier;
animations du CCAS; Gym
douce;
Lancement de la saison
culturelle

Re proposer des services
Mairie de proximité;
permanence service
population, des élus

Renforcer et valoriser les
animations existantes

5/ la nouvelle
maison de
quartier
Un lieu de services
multiples
Maison France Service
Espace public numérique,
Lieu d’animation et de
participation citoyenne

4/ valorisation
des résultats

Maison
de
quartier
de Féjaz

Traitement des données
Analyse partagée/ appui sur
l’analyse des besoins
sociaux
Démarche de labellisation
Travaux de rénovation et
d’aménagement du site

2/ diversifier
l’offre
Accueil de projets
partenaires,
ex : Silver Geek avec unis
cité novembre 2020
Collecte des données,
remontées des besoins
(remontées actives
2x/mois)

3/ vers un lieu
de vie
participatif
Construction de premières
pistes d’actions;
« café poussette », lieu de
médiation numérique,
démarche d’agrément pass
APTIC, animations
culturelles

4/ EVOLUTION DU PROJET
Rétro planning
Janvier
2022

Début
octobre
2020
Inauguration le 4
octobre
Remobilisation
des services pour
le public

Fin 2020
1er
semestre
2021

2ème
semestre
2021

Phase
expérimentale

Diagnostic
préalable

Remontée des
besoins
Montée en
puissance des
animations et
services

Demande de
labellisation
Maison France
Services
Travaux
d’aménagement

Inauguration
du lieu de vie
multiservices
de Féjaz

