
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des formations du printemps 2017 organisées par le centre de ressources Normanvilles avec 
l’appui du cabinet Voix Publiques, les rencontres avec les conseillers citoyens ont permis d’échanger sur 
les diverses actions qu’ils avaient pu engager mais aussi sur leurs projets.  

Pour partager, échanger et recueillir la parole des habitants, les conseils citoyens ont développé 
prioritairement des actions de convivialité (jardin partagé, fête des voisins, du quartier, de Noël…) et 
d’entraide (aide aux devoirs, aide à la mobilité…) mais aussi des sujets plus politiques (réaménagement 
de square, de place, échanges autour de la sécurité, de l’emploi, avec les bailleurs…). 

Loin d’être exhaustif, cet article se propose de passer en revue les expériences et projets évoqués lors 
de ces rencontres afin de faciliter les échanges entre conseils citoyens. Sur les 129 participants aux 
formations, plus de 60% venaient de la Seine-Maritime et de l’Eure ce qui explique l’importante 
représentation des projets développés sur ces deux départements.  

   

  

 

Nombre de conseils citoyens ont développé des expériences 
de jardins partagés/solidaires, cultivé des carrés 

potagers ou mis en place des bacs « incroyables 

comestibles »1. Nous avons ainsi rencontré 10 conseils 

citoyens aux pouces verts qui s’étaient lancé dans l’aventure 

(Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen, La Houssière à 

Saint-Etienne-du-Rouvray, Lalizel à Barentin (jardin 

solidaire et carrés potagers), La Madeleine, Navare et 

                                                           

1 Les incroyables comestibles sont un mouvement participatif citoyen qui promeut l’agriculture 

participative en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en 

partage (pour en savoir plus : http://lesincroyablescomestibles.fr ). 

 

source : Facebook de l’Association du 

centre social de la Houssière 

 

http://lesincroyablescomestibles.fr/


Nettreville à Evreux, La Madeleine à l’Aigle (mise en place de jardinières à l’école avec les enfants de 2 à 

6 ans), Neuville, Val Druel et les Bruyères à Dieppe). 

 

 

Ils ont également œuvré à la mise en place de marchés dans leur 

quartier (Claires Fontaines à Coutances, la Dollée à Saint-lô), voire un 

marché bio (Charcot les Fourches à Cherbourg-en-Cotentin).  

 

Nombreux sont ceux également qui se sont investis dans l’organisation et la 
participation à des évènements conviviaux sur leur quartier pour favoriser le mieux 
vivre ensemble : 7 dans des fêtes de quartier (La Tourfaudière à Avranches, 
Perseigne et Courteille à Alençon, Lalizel à Barentin, Maupas-Haut-Marais-Brèche du 
bois à Chebourg en Cotentin, Grand Couronne et Thorez Grimau à Saint-Etienne-du-
Rouvray), ou au Carnaval (Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen) et La 
Tourfaudière à Avranches a également contribué à une fête des voisins.  Les conseils 
citoyens d’Argentan projettent également de contribuer à ce type d’évènement dans 
les mois à venir. 

 

 
A Dieppe, des boîtes à livres ont été mises en place (Neuville, Val Druel et les 
Bruyères), constituant ainsi une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement, facilitant ainsi l'accès à la culture. 

Un journal du conseil citoyen, intitulé le TurfauMag a été réalisé par la Tourfaudière 

à Avranches (consulter le numéro 1 et le numéro 2).  

Valoriser et faire vivre la mémoire de leur quartier, que ce soit par le biais d’un 

film sur la vie dans le quartier (Claires Fontaines à Coutances) ou la création d’une 

exposition de photos itinérantes (Centre-ville à Elbeuf-sur-Seine), est une 

motivation importante pour les conseillers citoyens. 

 

De l’aide aux devoirs a été proposée aux enfants des classes de primaire (Grand Couronne et  Buisson-
Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen) dans un objectif de réussite éducative. Toujours dans un objectif de 
formation mais sur un autre versant une formation sur les discriminations a vu le jour à Grand 
Couronne. Des ateliers de couture ont été mis en place (La Madeleine à l’Aigle) ou sont en projet (Lalizel 
à Barentin). 

Un projet de conciergerie citoyenne a vu le jour (la Madeleine, Navarre et Nettreville à Evreux) et dans 

un souci de solidarité, un voiturage des habitants du quartier souhaitant faire leurs courses dans les 

surfaces de proximité a été organisé (Charcot les Fourches à Cherbourg-en-Cotentin). 

T-shirt du conseil  

citoyen des Bouttières 

à Grand-Couronne 

pour être mieux 

identifié par les 

habitants du quartier 

http://www.avranches.fr/content/download/29316/414993/file/Turfau'Mag%201.pdf
http://www.avranches.fr/content/download/29351/415501/file/TurfauMag2.pdf


Afin de contribuer à l’animation sociale des quartiers, des journées 

thématiques ont pu être organisées (journée « Parlez-moi 

d’amour » de Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen). 

Pour recueillir l’avis et les aspirations des habitants du quartier, une 

boîte à idées à également été créée (Thorez Grimau à Saint-Etienne-

du Rouvray). 

 

 

Et les conseils citoyens ne manquent pas d’idées pour faire vivre 
leurs quartiers et continuer à se faire connaître, échanger et 
recueillir la parole des habitants !  

Ils souhaitent ainsi faciliter l’accès à la culture sur leur quartier 
(Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen) et mettre en place une 
action autour du théâtre (Lalizel à Barentin). 

 Plusieurs actions de convivialité sont en projet : l’organisation d’un 
concours d’Halloween, l’organisation d’une sortie à Amiens (Lalizel à 
Barentin), une action autour de la décoration du quartier pour les 
fêtes de noël (la Tourfaudière à Avranches), ou encore une animation 
autour du jardin partagé (Grand Couronne). La tenue de stand des 
conseils citoyens lors des manifestations organisées dans leur ville est 
souvent pratiquée et envisagée. 

Toujours dans un objectif de mieux vivre ensemble, les conseils citoyens d’Argentan et de Buisson-
Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen projettent de mener des actions de sensibilisation sur les incivilités 
via des projets artistiques. 

Si les actions des conseils citoyens sont principalement centrées sur le pilier de la cohésion sociale, 
nombreux sont ceux qui prennent la parole et participent activement à l’évolution de leur cadre de vie 
lors des actions de rénovation urbaine. 

 

Ainsi les conseils se sont investis dans des balades citoyennes (Perseigne et Courteille à Alençon), des 
aménagements de squares (Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen) avec remise en état ou 
réaménagement d’aires de jeux (Val Druel et les Bruyères à Dieppe, la Tourfaudière à Avranches) ou de 
terrains de pétanque (la Madeleine à l’Aigle) mais aussi dans l’aménagement de places 
(réaménagement de la place Jean Moulin, Maupas-Haut-Marais-Brèche du bois à Cherbourg-en-
Cotentin). Le conseil citoyen de Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen a également travaillé à la 
reprise de la signalétique sur le quartier (noms de rue et d’immeubles). 
 

 
 

Les conseils citoyens se sont impliqués dans les projets de rénovation 
urbaine : participation aux projets de rénovation urbaine (PRU) organisés 
par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) la Madeleine, Navarre 
et Netreville à Evreux), avec des rencontres avec les bailleurs (Charcot les 
Fourches à Cherbourg-en-Cotentin). Darnétal a également contribué à un 
diagnostic en marchant dans le cadre du conseil citoyen. 



 

 

Ces projets sont variés, allant de l’installation de mobilier urbain participatif (Neuville, Val Druel et 
les Bruyères à Dieppe), la réalisation d’une étude urbaine du quartier (la Tourfaudière à Avranches), 
l’étude du transport sur le quartier (la Dollée à Saint-Lô) ou encore l’élagage des arbres, des 
réparations et installations d’équipements accessibles aux immeubles du quartier (Grand 
Couronne). 
 

 

Les conseils citoyens ont également contribué à l’animation sociale du quartier sur cette thématique 
du cadre de vie et de l’environnement : organisation d’une balade citoyenne (Perseigne et 
Courteille à Alençon), d’une journée de rencontre thématique « bien vivre dans son logement et 
dans son quartier » (Buisson-Gallouen à Sotteville-Lès-Rouen), montage d’un concours « Quartier 
propre » (Grand-Couronne, La Madeleine, Navarre et Netreville à Evreux). D’autres évènements comme 
la fête des lumières (Parc Saint-Cyr à Elbeuf-sur-Seine) ou la fête de l’environnement (Saint-Etienne-
du-Rouvray) ont été investis par les conseils citoyens.  

Ce pilier du contrat de ville est certainement celui qui a pour le moment été 
le moins investis par les conseils citoyens en termes d’actions développées.  

Celles-ci se sont essentiellement tournées vers de l’aide à la mobilité et le 
repérage des relais emplois disponibles sur le territoire (La Madeleine, 
Navarre et Netreville à Evreux).  

Cependant lors des exercices de prospectives réalisés durant la formation, les 
conseillers citoyens ont évoqués des projets : 

 Mise en place d’entreprises solidaires (garage solidaire, mise en place d’ateliers mécaniques 
de vélos, création d’emplois autour des jardins partagés) 
 

  Organisation de jobs dating en partenariat avec le CCAS, Pôle emploi et la mission locale.  

L’histoire des conseils citoyens n’en est donc qu’à ses débuts et de nombreux projets sont à venir, aussi 
si vous avez, n’hésitez pas à nous en parler !
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