
Le 21 novembre 2006   

Rapport de l'observatoire des Conseils de quartier
(octobre 2005 – novembre 2006)

Introduction

Ce nouveau rapport de l'Observatoire s'appuie sur l'observation directe des 21 séances 
publiques des conseils de quartier, sur les comptes rendus, quand ils existent, rédigés par les 
conseils  eux-mêmes,  sur  les  informations  plus  précises  de  la  vie  interne des  C.Q.  (bureaux, 
groupes de travail..) fournies par les 6 délégués des conseils à l'Observatoire, sur une quinzaine 
d'entretiens complémentaires avec des acteurs directs de la vie des conseils de quartier (élus, 
présidents, salariés du dispositif d'appui,..) et sur des enquêtes menées dans 5 conseils par des 
étudiants de Sciences Po (février à juin 2006).

Ce rapport représente un travail collectif des 20 membres. Il s'efforce, en croisant les 
informations et les regards, de donner un constat, le plus objectif possible, sur la situation des 
C.Q. et sur leur évolution, même s'il est probablement partiel ou critiquable sur certains aspects. 
Il vise également à contribuer à la réflexion générale sur les conseils de quartier menée par 
l'Observatoire parisien et sur les différentes pratiques de "démocratie de proximité" ou de 
"démocratie participative".

L'objectif n'est pas de juger, d'évaluer, de "distribuer bons ou mauvais points", mais de 
faire connaître des réussites, souligner des problèmes et de mettre en débat un certain nombre 
de suggestions, pour rendre les conseils de quartier plus représentatifs et plus efficaces. 
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LES CONSTATS

1.- Participation quantitative

Le  tableau  récapitulatif  (cf.  page  suivante)  des  réunions  publiques  fait  apparaître  deux 
phénomènes relativement inquiétants :
 l'hétérogénéité croissante des dynamiques des C.Q. Trois C.Q. tiennent régulièrement des 

réunions publiques (4 à 5 par an).Ils ont par ailleurs plusieurs groupes de travail effectifs. 
Deux  C.Q. restent actifs mais connaissent des difficultés, suite à un nombre trop restreint 
du noyau d'animation. Un C.Q. semble avoir plus ou moins cessé ses activités publiques.

 une baisse régulière de la participation des membres des C.Q. et du public, sauf à Pernety ou 
quand le maire est annoncé.

 L'évolution moyenne de la participation du public aux réunions plénières est la suivante :

 2003………. 63 personnes
 2004 ……… 54
 2005 ……… 58 (plusieurs réunions de lancement des nouveaux C.Q., en présence du maire)
 2006 ………. 46

A noter cependant une présence plus régulière des élus et, sauf exception, une quasi absence des 
acteurs socio-économiques.

L'évolution de la participation doit être replacée dans son contexte.

 Une moyenne par C.Q. de 15-20 membres officiels et de 50 pour le public, regroupe en fait un 
noyau d'habitants ayant participé à tous les C.Q. ou à presque tous (un peu plus de la moitié, 
d'après l'enquête des étudiants de Sciences Po.) et une population flottante qui assiste d'une 
manière intermittente ou pour la première fois. Au total, selon les C.Q., 400 à 800 personnes 
ont assisté depuis 2002 à au moins une réunion et ont laissé leurs coordonnées pour recevoir 
les convocations.

 Cette population (420 personnes ou 3.600, selon la façon de compter1) est à comparer avec la 
population totale de l'arrondissement 132.000), en âge d'assister aux réunions (18 à 75 ans, 
soit environ 100.000) ou inscrits sur les listes électorales (75.000 à 80.000).

 Les personnes vraiment actives dans les C.Q. représentent un pourcentage faible (de l'ordre 
de 1% à 2% des habitants), chiffre que l'on retrouve assez fréquemment en France et en 
Europe2.

 De plus, c'est une certaine catégorie de la population, plutôt âgée, plutôt classes moyennes et 
supérieures, au-dessus de la moyenne nationale pour leur participation à un parti, un syndicat 
ou des associations, et surtout, d'excellents citoyens (91% votent toujours, 4% souvent)3. Des 
hypothèses d'explication seront avancées ultérieurement. 

1 70 x 6 ou moyenne entre 400 et 800 x 6.
2 Il faut aller dans certaines villes du Brésil pour atteindre 6 à 7%.
3 Source : enquêtes des étudiants.
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Mouton 
Duvernet

Montparnasse
Raspail

Didot 
Pte Vanves

Montsouris
Dareau Pernety Pte Orleans 

J.Moulin moyenne

réunion le
membres C.Q.

dont élus
habitants

21/02/2006
10
2
30

24/01/2006
14
1
26

08/11/2005
13
2
42

12/12/2005
10 (?)
2  (+1)

50

14/12/2005
12
0
20

15/12/2005
16
1
55

 

réunion le
membres C.Q.

dont élus
habitants

21/03/2006
14
2
37

4/04/2006
13
2

80 (maire)

27/04/20063
13
3
52

25/01/2006
3
0
30

22/02/2006
16
2
65

14/03/2006
10

3 ( + 4)
50

 

réunion le
membres C.Q.

dont élus
habitants

19/09/2006
10
0
25

20/06/2006
14
2
45

24/10/2006
10

1 (+2)
20 à 40

(selon heure)

 
26/04/2006

14
1
30

13/06/2006
13

3(+2)
45

 

réunion le
membres C.Q.

dont élus
habitants

 
17/10/2006

12
1 (+ 6)

60

  
14/06/2006

18
1
55

26/09/2006
15

1 (+4)
40

 

réunion le
membres C.Q.

dont élus
habitants

  

 

 
27/09/2006

15
1 (+1)

65

 

 

moyenne 
membres C.Q.

moyenne 
public  

11 (10)
31 (53)

13 (14)
53 (58)

12 (13)
41 (48)

7 (14)
40 (55)

15 (17)
47 (50)

14 (20)
47,5 (82)

13 (15)
44 (58)

NB1.- moyennes : entre parenthèses les chiffres de 2005.
NB2.- pour les élus,  le chiffre entre parenthèses correspond à des élus intervenant dans la 
réunion mais ne faisant pas partie du collège des élus de ce C.Q.

3



2.- Thèmes

Les thèmes sont assez voisins de ceux des autres années, avec des dominantes urbanisme 
et circulation. Mais il faut noter un rôle beaucoup plus important de la fonction "lien social" (la 
commission Jean-Moulin/Porte d'Orléans date de l'automne 2004,  mais  les  activités se sont 
multipliées sur ce thème dans presque tous les C.Q. A Pernety,  un problème de sécurité est 
apparu récemment, notamment autour du gymnase de la ZAC Didot. 

Parmi  les  thèmes  qui  ont  particulièrement  intéressé  les  C.Q.,  il  faut  signaler  les 
promenades de découverte du quartier, organisées par la commission Culture de Pernety (qui a 
mobilisé  45  personnes  lors  de  la  première  marche),  le  succès  continu  du  ciné-club  ou  les 
différentes commissions "Trottoirs", par exemple à Mouton Duvernet, dont les avis ont souvent 
été pris en compte par la mairie.

A noter également beaucoup plus de thèmes à l'initiative des C.Q. eux-mêmes : lien social, 
fêtes, culture, sécurité, vente à la découpe, antennes-relais, crèches, organisation interne des 
C.Q.…  Les  grands  travaux  d'aménagement  (comme  Raymond  Losserand,  le  tramway…)  se 
terminent,  la consultation des habitants a surtout porté sur le Plan de déplacement de Paris 
(PDP), qui a soulevé beaucoup moins d'enthousiasme que le PLU4 et les enquêtes trottoirs. Les 
C.Q. ont reçu des informations (par exemple, Lycée hôtelier, parking Gaîté), ont pu avoir une 
influence à la marge (façade de l'immeuble du 25/27 rue de la Gaîté), ont pu assister à un débat 
entre les différents acteurs (mairie, archevêché, architectes, partisans du patrimoine pour la 
Maison Marie-Thérèse). Il n'y a pas eu, semble-t-il, de véritables concertations, sauf dans le cas 
de la ZAC Didot : analyse conjointe entre C.Q. et élus de la situation et élaboration commune de 
propositions. 

La  diversité  des thèmes et l'initiative accrue des C.Q.  montre que ceux-ci  ont,  pour 
l'essentiel, dépassé le stade de la seule revendication, du "défouloir" ou du "localisme".

Cf. tableau page suivante

4 Le PLU avait suscité plus de 600 propositions. Les habitants ont l'impression que celles-ci ont été "filtrées", sans motif, 
qu'on n'en a pas réellement tenu compte, sans explication de la mairie (de Paris et du 14e). 
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thèmes J.Moulin/P. Orléans Mouton Duvernet Pernety Montparnasse
Raspail Didot-Porte Vanves Montsouris

Urbanisme et
aménagement

Crèche et 
logement social

 
aménagement

place de Catalogne

-immeuble 25/27 
Gaîté
-Lycée hôtelier
-Maison Marie-Thérèse
-Vente à la découpe

-concertation
R. Losserand
-collectif Malakoff
/Paris/Vanves (couver- 

ture du périphérique)
- courrier accompa-
gnement artistique
du tramway

 

Circulation et
stationnement

-mise en service
 de la traverse bus
- PDP
- Petite ceinture
- enquête trottoirs
- litiges tramway

PDP

- PDP
- parking Gaîté
- travaux Raymond 
- Losserand

- piste cyclable
- travaux avenue
 du Maine
- PDP
- parking Gaîté

 
- PDP

- piste cyclable

Sécurité   

- ZAC Didot et
 accès au gymnase
- Jeunes : règles
 sociales
- Place Séoul

   

Lien social

-Suite expulsés/SDF
- soutien femmes
 seules, handicapés
- accès aux logts
- ventes à découpe
- vide-grenier
- repas de quartier

Organisation de trois 
fêtes (21 juin, 14 
juillet, 31 décembre)

- ciné-club,
- café associatif
- régie de quartier
exposé D.Pourtaud
- promenades historico-
sociales.

Square G. Baty et 
SDF

- réflexion sur 
exclusion
- régie de quartier
"occupation" ancienne 
gare SNCF

 

Environnement
Espaces verts

- jardin partagé
- végétalisation des 
murs.

restitution du 
groupe trottoirs

Futur jardin partagé    

Fonctionnement C.Q.

- budget d'invest.
- questions/réponses
  habitants
- élection nouveau
  président

- tirage au sort
    (7+5)
- élection nouvelle
  présidente
Invest : une tente
+ le géant Isore

- accueil nouveaux
- questions/hab.
- panneau associatif

- tirage au sort(4)
- budget de fonct.
(subv.à 2 fêtes,
illuminat. Delambre
- budget invest.

- Discussion sur le
  rôle des  C.Q.
- Panneaux d'affichage

 

Divers    antennes relais - place de la culture 
dans le quartier
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3.- Fonctionnement des C.Q. 

a.- Globalement, le fonctionnement s'est amélioré dans la majorité des C.Q.

 Réunions publiques régulières, avec une bonne maîtrise de l'ordre du jour et des débats. Il peut 
y avoir, de temps à autre, un noyau de perturbateurs ou de lobby spécifique, mais il  y a de 
nombreux intervenants et, généralement, une bonne qualité d'écoute. A titre d'exemple, sur le 
sujet difficile de la ZAC Didot (C.Q. Pernety de juin et septembre 2006), il y a eu un effort de 
compréhension des points de vue et un refus du tout sécuritaire ou de stigmatisation de tous les 
jeunes.

 Bureaux élargis (10-15 personnes) se réunissant tous les mois ou avant chaque réunion publique.

 Trois ou quatre commissions de travail actives (5 à 15 personnes), faisant régulièrement le point 
de leurs travaux en réunions publiques 5.

 A noter également quelques innovations intéressantes :
• Laisser  plus  de  temps  aux  débats  et  aux  questions  de  la  salle  (à  Jean-Moulin/Porte 

d'Orléans, on commence par cela). 
• Accueillir correctement ceux qui assistent pour la première fois à un C.Q.  

Accueil des nouveaux venus au conseil de quartier Pernety.

Au début de chaque réunion publique, le Président demande s'il y a des personnes qui assistent pour la 
première  fois  à  un  conseil  de  quartier.  C’est  pratiquement  toujours  le  cas  et,  souvent,  dans  une 
proportion  non  négligeable  (6  à  10).  Après  un  mot  d'accueil  du  Président  la  commission 
« communication » remet aux nouveaux venus un dossier comprenant :
Un plan couleur du quartier.
. Une fiche de contact
. Une explication succincte des C.Q. (ce qui figure sur le panneau Métro).
. La charte des C.Q.
. La liste des 30 conseillers de quartier.
. Une liste de contacts par commission.
. Une fiche récapitulative de l'emploi des budgets.
. Le calendrier des réunions et manifestations connues mis à jour.

• Demander  un  avis  consultatif  du  public  pour  les  voeux  avant  le  vote  officiel  par  les 
membres du C.Q. (Jean-Moulin/Porte d'Orléans).

• Utilisation croissante de l'informatique pour diffuser convocations et comptes rendus, 
pour ceux qui sont connectés, sites et blogs 6.

5 Mais, parfois, comme à Montparnasse Raspail, les nombreux groupes prévus (9) n'ont pratiquement pas 
fonctionné malgré plusieurs relances faites au cours de réunions. A Didot-Porte de Vanves, les commissions 
existent plus "sur le papier" et c'est le bureau élargi qui aborde les différents sujets.
6 Trois conseils ont créé des sites : Pernety (le plus ancien, régulièrement mis à jour), Jean-Moulin/Porte d'Orléans (créé en 
décembre 2004 mais qui n'a pas été mis à jour depuis mars 2006), et Montparnasse/Raspail (mis en service en décembre 2005 
mais qui n'a pas été mis à jour depuis mai 2006).
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b.- Mais il faut aussi reconnaître que deux C.Q. ont eu des difficultés  à tenir régulièrement des 
réunions publiques, à animer plusieurs groupes de travail, ou à réaliser ce qu'ils avaient prévu, même 
s'ils ont pris des initiatives intéressantes (3 fêtes à Mouton Duvernet, travail sur le lien social à 
Didot  Porte  de  Vanves…).  A  Montsouris/Dareau,  en  l'absence  de  réunions  publiques,  trois 
commissions ont quand même continué leurs travaux. La présidente a démissionné récemment et de 
nouvelles élections sont prévues pour décembre 2006. 

Il est difficile d'expliquer véritablement les causes des dynamiques différentes des C.Q., 
de comprendre l'alchimie qui fait que ça marche ou non. A titre d'hypothèses, on peut retenir la 
composition  sociale  et  l'hétérogénéité  de  la  population  (ce  qui  peut  être  positif  ou  négatif), 
l'importance des problèmes à régler (dans certains C.Q., quand un problème a mobilisé les habitants, 
et a été réglé, par exemple : piétonisation de la rue Daguerre, on ne sait plus ce qu'on doit faire), la 
présence d'un tissu associatif fort (en positif et négatif), l'existence d'un noyau actif dans le C.Q. 
(s'il y a seulement deux ou trois membres actifs, ils s'épuisent), la personnalité du président, le 
respect  des  règles  institutionnelles  (ordre  du  jour,  organisation  des  débats,  bureaux  élargis, 
groupes de travail, comptes rendus..). 

Un autre facteur qui a sans doute joué avec le renouvellement des C.Q. est le manque de 
relations régulières inter conseils. Pendant la première phase (2002-2005), il y avait de nombreuses 
réunions avec la mairie ou sans elle, permettant des échanges d'expérience, des projets communs 
(comme le journal, même s'il n'a pas vu le jour), des rencontres (Etats généraux), ou des fêtes. Dans 
la deuxième phase, chaque C.Q. est resté, plus ou moins, isolé.

c.- Des problèmes communs à tous les C.Q. restent à résoudre :

 comment élargir la participation du public.
 Comment améliorer les relations avec la mairie.
 Comment utiliser le budget d'investissement.
 Comment éviter la lassitude et stimuler l'imagination.
 Comment renouveler  les  membres  des  C.Q.  démissionnaires  ou  inactifs (il  y  a  eu,  à  Mouton 

Duvernet, à Montparnasse Raspail, à Jean Moulin/Porte d'Orléans, des tirages au sort sur la 
liste complémentaire, mais avec souvent des membres non présents qui ne se sont pas davantage 
mobilisés). 

4.- Rapports C.Q. / Mairie

Ils restent insatisfaisants et à améliorer. Les causes sont multiples, certaines structurelles, 
d'autres relevant de comportements personnels.

a.- Le statut spécifique de PARIS, où le maire d'arrondissement a beaucoup moins de pouvoir qu'un 
maire  de  banlieue,  entraîne  une  lourdeur  des  procédures  et  des  délais  souvent  importants  (de 
l'ordre de 2 à 3 ans, entre une proposition de la population et sa réalisation quand elle existe). Ceci 
est, malheureusement, incontournable dans la législation actuelle qu'il faudrait changer, mais peut 
être expliqué (un document de quatre pages sur la  répartition  des rôles a été demandé depuis 
2003)7. De plus, des informations régulières sur la situation du dossier (quand a-t-il été transmis ? 
quel  avis  des  services  techniques ?  a-t-il  été  adopté  au  conseil  de  Paris ?  où  en  est  l'appel 
d'offres ?) devraient être fournies aux C.Q.

7 Un "guide des conseils de quartier" a bien été envoyé à chacun des conseillers parisiens en 2004 mais il ne 
semble pas avoir été beaucoup utilisé.
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b.- Qualité d'écoute.

A tort ou à raison,  même ceux qui  comprennent les contraintes du statut de Paris,  ont 
l'impression que la population n'est pas écoutée, que les consultations  ne servent à rien, que les 
grandes décisions sur des dossiers où ils se sont mobilisés, comme le PLU ou le PDP, sont prises 
selon d'autres critères que ceux de la concertation et de l'intérêt général (par exemple, selon des 
rapports de force internes à la majorité municipale). 

A  des  niveaux  plus  restreints  (par  exemple,  les  tentatives  timides  en  2005 de  budget 
participatif sur la voirie et les espaces verts), les habitants ont l'impression que leurs dossiers ont 
été écartés sans motif valable, non transmis intégralement, non étudiés alors que d'autres sont 
passés,  sans  concertation  avec  les  habitants.  Ou  bien  que  la  consultation  s'est  faite  dans  des 
conditions très superficielles, avec une toute petite minorité et qu'elle a servi d'alibi dans certains 
cas (même si la majorité des C.Q. est contre, on dira que la décision a été prise "en concertation 
avec le C.Q.").

Mais les  torts peuvent être aussi partagés. Lorsque des élus proposent une consultation 
(aménagement  de  la  zone  sud  de  la  rue  Raymond  Losserand  ou  réaménagement  du  square  des 
Jonquilles), le C.Q. ne se mobilise pas vraiment pour y répondre et faire participer les habitants.

Information, consultation, concertation

Les mots ont leur importance et  sont souvent utilisés avec plus ou moins de rigueur, ce qui entraîne 
confusion et mécontentement.

 L'information est la mise à disposition du public d'un fait, d'un événement, d'une décision, d'une 
politique.  Elle  vient  généralement  de  la  mairie,  des  services  techniques,  d'un  cabinet 
d'architectes.  Un  C.Q.  peut  également  informer  la  mairie  d'un  fait  nouveau  ou  d'un 
dysfonctionnement  observé  dans  le  quartier.  L'information  peut  être  suivie  de  questions, 
d'éclaircissements, de débats ou de contestations, mais ceux-ci ne remettent pas en cause - sauf 
marginalement - une décision déjà prise.

 Dans une consultation, réalisée avant une décision, la population est appelée à donner son avis. 
Pour être efficace, certaines règles doivent être respectées : informations claires sur les questions 
posées  et  les  contraintes  (techniques,  budgétaires,  calendrier),  temps  suffisant  laissé  à  la 
réflexion et aux débats, retour précis sur l'utilisation des avis et suggestions. Les habitants et les 
associations savent très bien qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision, mais espèrent avoir, par la 
qualité de leurs propositions, un pouvoir d'influence. Si leur avis n'est pas retenu, la mairie doit 
impérativement expliquer pourquoi (raisons techniques, budgétaires, argumentation des autres 
choix).  Si  ce n'est  pas le cas,  la  consultation bâclée,  alibi,  ou sans retour,  ne crée que des 
frustrations et condamne toute nouvelle consultation sérieuse.

 Dans la concertation, même si la mairie garde toujours officiellement la décision finale, le C.Q. et 
la population ont un certain pouvoir de décision sur des solutions qui restent ouvertes. Ce devrait 
être le cas des budgets d'investissement ; ce fut le cas de la piétonisation du quartier Daguerre 
(avec  groupe  de  travail,  permanence  d'information/consultation  et  deux  référendum),  ou  de 
certaines opérations de voirie (marches exploratoires, débats et propositions). La concertation 
peut aussi prendre la forme d'analyse conjointe de problèmes entre C.Q. et élus, et élaboration 
commune de solutions (cf. ZAC Didot). Dans la concertation, les C.Q. sont considérés comme de 
véritables partenaires, dont les avis pèseront dans la décision.

 

c.- La qualité du rapport aux élus reste variable.
Les habitants trouvent normal que les élus, de la majorité et de l'opposition, assistent aux C.Q. 
C'est la preuve qu'ils sont à l'écoute de leurs problèmes et qu'ils acceptent d'en discuter. Mais ils 
sont sensibles à  la  qualité de leur présence.  Si  les  élu(e)  s  font  des discours longs,  empreints 
d’autosatisfaction,  n'admettant  aucune  critique  (au  moins  deux  cas),  ou  s'ils  sont  totalement 

8



silencieux, les habitants, à juste titre, n'apprécient pas de tels comportements. S'ils sont assidus, 
relativement  discrets,  fournissent  des  informations,  répondent  concrètement  aux  critiques, 
participent aux débats, cela est reconnu (au moins 5 cas).

Par ailleurs, le rôle des adjoints de quartier ne s'est pas considérablement clarifié au cours 
de l'année, même si les deux qui restent actives se sentent mieux intégrées aux C.Q. Elles estiment 
"démêler  ce  qui  coince",  mettre  en  relation,  répondre  à  des  demandes  de  toute  nature, 
essentiellement par mail. L'élu responsable de la démocratie locale est considéré par de nombreux 
C.Q.  comme  peu  présent,  mais  il  semble  avoir  joué  un  rôle  important  dans  les  tentatives  de 
conciliation et de sortie de crise à Montsouris-Dareau. 

d.-  Le dispositif  d'appui  de la  mairie s'est renforcé.  Au cabinet,  Cédric  Grunenwald,  même s'il 
s'occupe également des affaires scolaires et d'autres tâches, est plus actif que son prédécesseur. 
Une nouvelle coordinatrice est arrivée en février et dépend, elle aussi, du cabinet. Une nouvelle 
chargée de mission,  attachée territoriale,  arrivée en septembre doit s'occuper des budgets de 
fonctionnement et d'investissement. Leur statut devrait permettre une plus grande stabilité de 
l'appui8.

e.- Il n'y a pas eu, à notre connaissance, de nouvelles séances de formation des membres des C.Q. 
pendant les 12 derniers mois. Il semblerait que certaines sont annoncées, dans le futur (la soirée du 
8 ,novembre 2006 consacrée au "fonctionnement de la Ville de Paris"), mais ceci est vraiment tardif 
et il ne semble pas que les C.Q. aient participé au contenu de la formation. 

f.- Le système d'information  ne s'est pas vraiment amélioré. 
Les  panneaux  d'information,  promis  par  la  mairie  de  Paris  depuis  2002,  ne  sont  toujours  pas 
installés, à l'exception de la récupération de 11 panneaux qui n'étaient pas initialement prévus pour 
le 14e arrondissement (mai 2005). L'appel d'offres pour l'ensemble de Paris n'est toujours pas lancé 
(octobre 2006). Deux C.Q. ont transmis à la mairie des propositions d'implantation. Le site de la 
mairie du 14e est un peu plus actif, mais assez pauvre et pas régulièrement à jour.

Les comptes rendus de réunion, en nombre limité (mais ceci est aussi la responsabilité des C.Q.) sont 
seulement  disponibles  à  la  demande,  à  l'accueil  de  la  mairie,  mais  pas  sur  le  site  ou  sur  des 
présentoirs faciles d'accès.

g.- La majorité des C.Q. a déposé régulièrement des vœux (cf. encadré).  

Vœux – Novembre 2005 – Novembre 2006

Pernety 
14/12 – Aménagement place Catalogne car précédente étude du C.Q. non examinée par la  mairie.
14/06  - Limitation 30 km sur un périmètre bien défini.

Montparnasse/Raspail    
24/01 -  Remettre des statues sur socle – Raspail et Arago 
            (Lecture de la réponse sur vœu concernant accidents Bus 91).
4/04   -  Achat par la mairie du 26, Commandant Mouchotte., pour éviter la vente à la découpe.
 
J.Moulin / P. Orléans    
 13/06 -  Réhabilitation de la petite gare de  Montrouge.
 26/09 – Crèche boulevard Jourdan

Mouton Duvernet 
19/09 – Zone 30 km rue Daguerre.

8 Ce ne sont plus des "emplois jeunes".
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La plupart n'ont pas reçu de réponse positive  ou sont encore à l'étude. Des informations ont été 
données sur un vœu antérieur concernant les accidents liés au bus 91, suite à l'aménagement du 
couloir central du boulevard Montparnasse. D'autres vœux plus anciens ont pu cette année aboutir à 
une réalisation concrète (cf. la requalification, en été 2006, très réussie des trottoirs envahis par 
les voitures ventouses sur une portion du boulevard Raspail, suite à un vœu de décembre 2004). 
D'autres ont reçu un refus de la mairie, comme la stèle du Commandant Mouchotte.

h.- Les budgets
Depuis le début de la mandature et malgré les comptes rendus annuels de mandat, il n'y a pas eu de 
réelle pédagogie permettant aux membres des C.Q. et aux habitants de comprendre les différents 
types  de  budget,  aux  différents  niveaux,  avec  leurs  procédures,  leurs  contraintes  et  leurs 
calendriers. 

Au niveau des quartiers, il y a le plus souvent une confusion entre budget de fonctionnement et 
budget  d'investissement  des  C.Q.  et  l'amorce  timide  d'un  budget  participatif  sur  les 
investissements alloués dans les domaines de la  voirie et des espaces verts.  Les C.Q. n'ont pas 
forcément  "la  main"  sur  les  budgets  de  fonctionnement  qui  servent,  notamment,  à  financer 
photocopies et courrier.

Les budgets d'investissement n'ont pratiquement pas été consommés et les procédures restent, 
pour le moment, obscures. 

Quant aux budgets participatifs, ils n'ont mobilisé que peu de personnes (deux à trois élus, parfois 
les services techniques et, au mieux, un membre par C.Q.) à l'occasion de trois discrets rendez-vous 
entre juin et décembre 2005 et n'ont pas fait l'objet de suivi et de compte rendu sur ce qui a été 
proposé  et  retenu  au  niveau  central.  Sans  bilan  et  sans  explications,  l'expérience  n'a  pas  été 
renouvelée  en  2006.  En  bref,  sur  ce  sujet  essentiel  de  la  démocratie  participative,  qui 
correspondait à une portion extrêmement faible du budget, le flou, volontaire ou non, des élus et 
services techniques des différentes mairies, équivaut pour l'instant à un zéro complet.

Les membres  des 6 C.Q.  ont cependant reçu par courrier  un bilan  financier des deux budgets 
(fonctionnement et investissement) de tous les conseils en mai 2006.
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Budget d'investissement à Jean Moulin / Porte d'Orléans

Le  budget  d'investissement  et  le  budget  participatif  ont  particulièrement  préoccupé  ce  conseil.  14 
réunions en interne ou avec la mairie ont été tenues sur ce thème depuis décembre 2004. Les idées ont 
été nombreuses, avec des propositions d'emplacement très précises : murs à végétaliser, murs peints, 
sacs pour chiens, fontaine à boire avec statue, réaménagement d'un boulodrome, tables de ping-pong sur 
les  places,  bancs  publics,  ludothèques  pour  enfants,  socle  pour  œuvre  d'art,  panneaux  d'affichage, 
compléments d'équipements pour les écoles et les centres de loisirs, attaches pour vélos et motos, projet 
inter-quartiers  Isore   …  Certaines  idées  ont  été  écoutées  par  la  mairie  ("il  existe  déjà  des  lignes 
budgétaires pour cela"), d'autres sont à l'étude, d'autres vont venir…

Budget d'investissement à Didot-Porte de Vanves

Le budget d'investissement intervient dans les discussions de ce C.Q. à travers  l'idée d'acquisition de 
matériel  audiovisuel (équipement de sonorisation, de vidéo-projection voire de prise de vue) dans le 
cadre  d'un  projet  autour  de  la  culture  et  de  la  "mémoire  de  quartier".  Cet  investissement  –  qui  a 
l'assentiment de l'adjoint à la démocratie locale – pourrait aboutir avant la fin 2006.

Budget d'investissement et panneaux d'affichage

Début  2005,  la  mairie  d'arrondissement  annonçait  que  l'achat  et  l'installation  des  futurs  panneaux 
d'affichage seraient financés sur les budgets d'investissement des C.Q.  Deux conseils (Pernety et Didot-
Porte de Vanves) ont travaillé sur des propositions d'implantation qui ont été transmises conjointement 
en mai 2006. Cependant, la mairie du 14e n'a encore fourni aucune réponse à cette demande. 

Budget d'investissement - Mouton Duvernet

Un chapiteau avec chauffage a été commandé pour organiser des fêtes de quartier.

En conclusion, il faut noter, malgré certaines améliorations, une relative insatisfaction des 
deux côtés. Les C.Q., dans leur situation d'intermédiaire, ont l'impression d'être peu écoutés par la 
mairie et de ne pas être considérés comme des partenaires réels. De son côté, la mairie regrette 
que les C.Q. critiquent beaucoup, qu'ils ont peu d'imagination et d'initiatives et ne font guère de 
propositions.

Les conseils de quartier, entre dynamisme et lassitude.

Les C.Q. continuent à fonctionner grâce, notamment, au travail bénévole de leurs membres et à 
l'équipe  d'appui  de  la  mairie,  mais  de  manière  de  plus  en  plus  différenciée,  avec  une  faible 
dynamique inter-quartiers.

Les  thèmes  traités  se  diversifient,  avec  le  renforcement  de  la  préoccupation  "lien  social"  et 
l'adaptation à de nouveaux problèmes (par exemple la sécurité à Pernety). 

Le fonctionnement des C.Q. actifs a tendance à s'améliorer, mais les rapports avec la mairie restent 
insatisfaisants.
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Les  C.Q.  contribuent  à  une  nouvelle  culture  démocratique  permettant  de  remédier  à  certaines 
limites de la démocratie représentative. 

Culture démocratique

 Il est légitime (aux yeux des élus et de la population) que le citoyen soit actif et pas seulement un 
électeur qui délègue tous les 5, 6 ou 7 ans ses pouvoirs aux seuls élus.

 Le citoyen a une certaine expertise (de proximité mais aussi plus large), surtout si information et 
formation sont disponibles.

 Les  élus  ont  intérêt  à  consulter  les  populations  s'ils  veulent  prendre  des  décisions  adaptées  et 
acceptées.

 Les  élus  doivent  rendre  des  comptes  régulièrement  (et  pas  seulement  des  comptes  rendus  de 
mandats à des fins électorales).

 Les C.Q. favorisent une culture de débats (de plus en plus rare), avec ses règles et une certaine 
capacité d'écoute. Les interventions trop violentes ou agressives, peu argumentées, trop centrées sur 
un cas purement personnel, sont généralement "disqualifiées" et considérées comme non valides par 
les membres du C.Q. et le public.

 La qualité d'écoute s'est très nettement améliorée. Les C.Q. ont joué un rôle d'apprentissage. Au 
départ,  les participants ne venaient que pour parler puisque un espace de parole libre s'ouvrait. 
Aujourd'hui, ils viennent aussi pour entendre les autres.

Il faut cependant noter une baisse de la participation, légère pour les membres (13%), mais 
forte pour le public (24%), signe d'une certaine lassitude et de désenchantement. Pour des raisons 
diverses, trois président(e)s ont démissionné en 2006.  Cette participation relativement faible et 
cette  insatisfaction  s'expliquent  par  un  dispositif  d'information  insuffisant,  des  horaires  peu 
commodes pour les jeunes ménages, la méfiance vis-à-vis de la "politique" et de l'instrumentalisation 
possible des C.Q. par la mairie9, mais surtout par le sentiment que la population n'a pas une réelle 
influence sur les décisions de la mairie, qu'elle n'est pas vraiment écoutée. "Pendant ces trois ans, 
ce  que  l'on  a  réussi  est  assez  maigre,  malgré  un  travail  très  prenant.  En  ce  qui  concerne les 
résultats concrets pour le quartier, nous avons obtenu très peu de choses et il y a trop de délais 
entre les vœux et les résultats" (président démissionnaire). 

Ces tendances ne sont pas propres au 14e et se retrouvent dans la plupart des 121 C.Q. de 
Paris10.  Notre arrondissement reste relativement original, avec la majorité appartenant au collège 
habitants  et  un  président  issu  de  ce  collège11.  Ceci  est  peut-être  à  la  fois  une  force  pour  le 
renouvellement de la démocratie et un handicap pour la remontée des propositions des habitants et 
des associations vers la mairie. 

9 Etude des étudiants de Sciences Po.
10 Cf. rapport 2005 de l'Observatoire parisien de la démocratie locale, entretiens et lecture de la presse.
11 Dans la majorité des cas (15 arrondissements/20) les présidents sont des élus et contrôlent ordre du jour et 
débats.
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QUELQUES SUGGESTIONS

Les conseils de quartier (membres officiels et public) veulent être considérés comme des 
interlocuteurs valables par la mairie et avoir une véritable capacité d'influence. Ils ne veulent pas 
être un simple instrument d'une politique de communication de la mairie mais faire entendre les 
problèmes et les propositions des habitants et des associations. Il ne peut y avoir de participation 
dans  la  durée  sans  un  certain  partage  du  pouvoir  avec  les  élus,  sans  une  réelle  concertation 
enracinée dans des pratiques nouvelles.

L'observatoire soumet donc au débat quelques propositions, à la fois sur certains points 
essentiels et sur des problèmes spécifiques, pour contribuer à l'amélioration des pratiques des C.Q. 
et de leurs relations avec la Mairie.

5.- Questions de fond

 Sur l'élargissement de la participation.
Trouver des thèmes et des formes moins conventionnelles pour accroître la visibilité des C.Q. et 
attirer un nouveau public, notamment jeunes, jeunes ménages, public à faible revenu, résidents 
étrangers.  Par exemple,  permanence sur les marchés (ce qui avait bien fonctionné à Mouton 
Duvernet lors de la préparation de la consultation sur la piétonisation) ; utilisation de la vidéo et 
d'autres moyens audio-visuels  ;  meilleure liaison entre fêtes –  lien social  –  jeunes ;  thèmes 
comme logement, emploi, crèches ; diagnostic du quartier. 

Le projet culturel porté par le conseil de quartier Didot / Porte de Vanves, avec diffusion dans 
de multiples lieux de films et de documentaires, ainsi que des ateliers de production avec des 
habitants du quartier, se veut une démarche d'ouverture du conseil vers la population. Un autre 
intérêt du projet est la volonté de développer une démarche inter-quartiers. Mais il nécessite 
pour réussir, un minimum de moyens (au moins une personne à mi-temps) et, sans doute, une 
liaison entre C.Q. et une association, réalisatrice du projet et recevant des subventions. 

Par ailleurs, la mairie devrait être plus active, en liaison avec les C.Q., dans la mise en place 
d'une organisation et d'un financement de l'information (affichage, courrier, stands…).

Afin de stimuler l'imagination, il serait judicieux de s'inspirer d'exemples venus d'ailleurs. 
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Dans le 13ème

1) Chacun des 8 quartiers publie une lettre du conseil de quartier sur  4 à 8 pages qui ressemble à un 
véritable journal de quartier, à intervalle plus ou moins régulier. Certains sont en couleurs, avec 
graphiques et photos. 
Certaines de ces lettres traitent de façon plus spécifiques un grand projet comme : 

Aménagement de la gare d’Austerlitz
Premier lot de construction prévu sur le secteur Tolbiac -Chevaleret.

2) On observe des actions communes à plusieurs quartiers.
C’est ainsi qu’un texte imprimé porte sur : Regards et paroles d’habitants, Cahier de préconisations pour 
le TGI, document provisoire d’un groupe de travail de 3 conseils de quartier.
(8 pages)

3) Un groupe de travail « budget participatif » regroupe des représentants des 8 quartiers. Ainsi les 
propositions peuvent être mieux prises en compte et coordonnées avec la Mairie et les services 
concernés. 
Deux tableaux sont disponibles : récapitulatif budget-dépenses de fonctionnement, budget-dépenses 
investissement, précisant les totaux correspondants pour chacun des 8 quartiers

4) Quand un grand projet est en jeu, les quartiers peuvent faire appel à des conseils indépendants pour 
les éclairer. Les dépenses correspondantes sont prises sur les budgets participatifs.
De façon générale, aucun grand projet ne peut plus se concevoir  sans concertation avec le ou les 
conseils de quartier concernés.

5) La ronde des livres
On trouve dans différents lieux des livres estampillés du logo « Circul livre ». On peut les prendre 
gratuitement, puis les reposer dans un de ces lieux. Au départ, ce fut une initiative du conseil de quartier 
Bel-Air (12ème arrondissement). Cette initiative a essaimé dans d’autres quartiers (10ème, 20ème, 13ème). 

6) Un film sur un quartier a été financé en liaison avec l’O.P.A.C.. 
De même pour des concours photos sur le quartier, avec jury et publication. 
Ou encore des comptes rendus d’entretiens avec des personnes qui vivent depuis longtemps dans le 
quartier…

7) Une étude est en cours, concernant des consignes pour SDF

Dans le 19 ème (C.Q. Bassin de la Villette – octobre 2006)   

Sur une table : ordre du jour, fiche de suivi pour prendre l’adresse et le problème du participant (ndr : 
Bien faite) et un bilan du budget du C.Q. Le reste, des « pubs » de la mairie.
Les chaises sont en ovale sur trois rangs pour une centaine de places.
Pas de table. Sono avec 2 micros. La conseillère d’arrondissement, déléguée du maire (il y a un conseiller 
d’arrondissement par C.Q.) dirige la réunion,  joue le rôle de nos présidents. On ne peut pas remarquer 
les conseillers de quartier. La présence du maire, rare, était annoncée sur l’ordre du jour  très clair. 
Participation : 70 personnes. Public très âgé.

Sujets abordés :

- Propreté crottes de chiens : 15 min.
- Jeunes traînant dans les rues : 1 heure. 
Problème  récurrent de ce C.Q., donc problème de bruit. 
Manque de lieux pour les jeunes, fermeture d’un terrain de sport en îlot fréquenté toute la nuit.
Présentation d’une des cinq éducatrices de rues de l’arrondissement.
Les questions au maire sont directes et nombreuses. La mise en scène de l’espace permet de relancer 
facilement la parole. On note une très grande liberté de prise de parole. Quelques rappels à l’ordre mais 
tout se passe très bien. Le débat est extrêmement vivant. Les associations sont très présentes dans 
l’échange. Ce C.Q. est à l’origine d’un centre d’animation. 

- Jardins partagés : 15 min.  Ce quartier est le premier a avoir investi une friche pour y installer un jardin 
partagé éphémère jusqu’au début des travaux sur le site. Félicitations du maire pour la réalisation.
Puis des questions très personnelles habitants/maire, l’échange est vif et encore une fois la configuration 
de la salle ne permet pas (ou permet moins) au maire de dégager en touche. Ça se termine par des 
rendez-vous personnels, ce qui semble très difficile à obtenir en demandant directement à la mairie. 
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 Sur l'amélioration des rapports mairie / conseils de quartier.
La participation aux conseils de quartier est surtout liée à la perception du fait que les C.Q. 
servent réellement à quelque chose.
Ceci nécessite : 

 Une claire information sur le statut spécifique de la Ville de Paris, les rôles respectifs de 
la mairie centrale, de la mairie d'arrondissement, des services techniques, des conseils de 
quartier, du commissariat de police et des contraintes qui en découlent.

 Une information régulière de la part de la mairie sur l'état d'avancement des dossiers en 
cours, suite aux vœux, au "budget participatif" (voirie et espaces verts) et aux diverses 
"concertations" (par exemple, enquête trottoirs)12. 

 La désignation  et  la  mise  en place  d'un élu  référent  par  C.Q.,  assistant  aux réunions 
publiques et aux bureaux élargis, serait un relais sans doute plus efficace que l'actuelle 
formule des adjoints de quartier (cf. expérience d'autres arrondissements parisiens). 

 Une mobilisation des C.Q. sur  l'utilisation du budget d'investissement.  Chaque réunion 
publique devrait présenter un bilan de leur montant et de leur utilisation. Les sommes ne 
sont  pas  négligeables  et  peuvent  éveiller  l’imagination,  débats  et  matérialisation  de 
l'activité des C.Q. Encore faut-il  que le domaine soit clairement défini et expliqué (en 
montrant  bien  les  différences  avec  le  budget  de  fonctionnement  et  le  "budget 
participatif") et que les procédures et contraintes soient explicites13.

 Une autre manière pour les C.Q. d'être visibles et d'utiliser la période pré-électorale, 
sans  être  instrumentalisés,  serait  de  réaliser,  sous  des  formes  diverses  (écrits, 
expositions, vidéos…) un diagnostic  du quartier : ses caractéristiques et ses aspirations, 
les  réalisations du C.Q.  depuis  2002 et  les difficultés rencontrées,  les  problèmes qui 
restent à résoudre. Ceci nécessite beaucoup d'énergie et ne serait sans doute possible 
que dans un nombre limité de C.Q. volontaires, ayant un noyau de membres actifs à la 
recherche de nouvelles forces. 

 Sur la relance d'une dynamique inter-quartiers. 
Celle-ci a été un des thèmes discutés lors de la réunion du 18 octobre entre la mairie et les 
conseils et peut prendre la forme de réunions, d'activités ou d'investissements communs.

6.- Améliorations spécifiques

 Certaines ont été signalées au cours du rapport, à partir de la pratique de certains conseils du 
14e (notamment,  l'accueil  de  ceux  qui  n'ont  jamais  assisté  à  un  C.Q.)  et  une  plus  grande 
participation du public  (par  une  plus  grande ouverture  des  débats,  par  un temps laissé  aux 
questions/réponses,  par  la  consultation indicative  du public  avant le  vote d'un vœu).  Chaque 
conseil, selon ses caractéristiques, peut s'en inspirer.

 Le rapport 2005 de l'Observatoire avait fait une quinzaine de propositions, dont bien peu ont 
été discutées et/ou mises en œuvre et qui demeurent d'actualité.

 Un problème qui reste controversé est celui d'un renouvellement des membres absentéistes des 
différents collèges.  Dans un avis  demandé par la mairie en mars 2006, l'Observatoire avait 
proposé une certaine souplesse d'interprétation de l'article 9, et proposé un renouvellement 

12 Dans plusieurs villes de province (cf. 10ème rencontre de la démocratie locale – octobre 2006), toute décision du 
conseil municipal concernant un quartier doit recevoir un avis préalable du conseil de quartier. Compte tenu de la 
spécificité de Paris (et des ordres du jour disponibles peu de temps avant le conseil), il pourrait y avoir au moins 
une information ex-post des décisions. 
13 Un texte sur le sujet est en préparation par la  mairie. Une note ancienne, non datée (sans doute 2005) 
réservée aux président(e) s des C.Q. était loin de répondre, de manière pédagogique, à ces questions.
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périodique par tirage au sort du collège habitants, en s'assurant au préalable, si possible par 
écrit, que les membres de la liste complémentaire sont toujours candidats. Ceci a été fait plus ou 
moins selon les C.Q., mais plusieurs des nouveaux membres tirés au sort étaient absents lors du 
tirage  et  se  sont  révélés  absentéistes  par  la  suite.  Par  ailleurs,  des  habitants  volontaires, 
certains nouvellement résidents dans le quartier et n'ayant pas fait acte de candidature en 
2004, souhaitent être actifs dans le C.Q. et ne pas se contenter d'être simplement membres 
d'un groupe de travail.

Comme il reste encore probablement 18 mois avant les prochaines élections municipales et deux 
ans avant la discussion sur la modification de la charte régissant les C.Q., il semble utile de 
pouvoir intégrer toutes les "bonnes volontés" (en faisant cependant attention à ce qu'il n'y ait 
pas de noyautage des C.Q. par un groupe particulier). Concrètement :

 Faire le point, collège par collège des actifs et des carents.
 Rencontrer les associations pour qu'elles complètent leurs collèges.
 Proposer au maire de nouveaux acteurs socio-économiques.
 Ouvrir la liste complémentaires du collège habitants à de nouveaux membres et procéder à 

un nouveau tirage au sort14

 S'il reste des candidats volontaires et dynamiques qui n'ont pas pu trouver leur place dans 
le collège associatif, les acteurs socio-économiques ou par tirage au sort, le bureau du C.Q. 
pourrait décider de co-opter un quota limité (deux à trois), soit en tant que membres à 
part entière,  soit  comme "membre invité",  pouvant participer à toutes les réunions du 
"bureau élargi" et du C.Q.15. 
Le C.Q. Pernety pratique déjà une politique d'ouverture en invitant à ses bureaux élargis 
les  membres  officiels,  la  liste  complémentaire  et  les  membres  les  plus  actifs  des 
commissions.

CONCLUSION

Après cinq ans de fonctionnement, les conseils de quartier ont montré tout leur intérêt dans 
leur  position  difficile  d'intermédiaires  entre  la  population  du  14e et  la  mairie  et  dans  le 
renforcement  d'une  culture  démocratique  où  les  habitants  ne  sont  plus  seulement  des 
"intermittents de la citoyenneté". Mais ils sont aussi menacés par une certaine lassitude et peinent 
à élargir leur audience au-delà d'un cercle relativement restreint.

L'année prochaine, si rien n'est fait, les C.Q. sont susceptibles de continuer leur travail avec 
efficacité mais dans une certaine routine ou un relatif désenchantement. Ils peuvent aussi trouver 
un nouveau souffle, élargir leurs thèmes et leur audience et, avec une dynamique inter-quartiers, 
faire mieux entendre les problèmes des habitants et des associations. Cette année pré-électorale 
offre à la fois un risque d'instabilité mais surtout une opportunité d'être mieux écoutés.

14 Dans le futur, il faudrait peut-être donner un caractère un peu solennel  à ce tirage au sort en le réalisant une 
fois par an.
15 Il pourrait y avoir aussi une volonté de ré-équilibrer géographiquement la représentation, certaines parties du quartier 
n'ayant pas de représentant.
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