COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE CONSEILS ET COMITES DE QUARTIERS
A LA MAIRIE DE POITIERS, LE 8 OCTOBRE 2009
Réunion animée par :
M. Daniel Duperron, adjoint au Maire, Délégué aux droits de l’homme et à la citoyenneté
Melle Salima Demine (Direction Animation et Vie locale – service Solidarité et Cohésion
sociale)
1- RELATIONS AVEC LES ELUS ET LES SERVICES MUNICIPAUX
Le système de fiche de liaison n’a pas bien fonctionné pour tous.
Plusieurs personnes expriment d’autres remarques : absences de suites après des
engagements sur le terrain – réponses tardives ou absences de réponses des services ou
de certains élus – renvoi de service en service …
M. Duperron fait la proposition suivante à l’attention des comités et conseils de
quartiers :
- prendre directement contact auprès les services municipaux concernés par une question
- adresser un mail d’information ou téléphoner à Salima Demime (Direction Animation et
Vie locale – service Solidarité et Cohésion sociale) qui accusera réception et vérifiera si
votre demande a bien été prise en compte.
2- DELIMITATION DES GRANDS QUARTIERS
Des constats : pas de réelle liaison entre Montbernage et le Pont-Neuf – pas de réel
rattachement du Patis à la Gibauderie
M. Duperron fait les propositions suivantes :
- rattacher le haut de Montbernage aux Couronneries et le bas de Montbernage au PontNeuf ou au centre-ville – ce qui ne semble pas faire l’unanimité parmi les habitants
- rattacher la rue des Quatre Roues aux 3 quartiers
- rattacher le Patis et le Campus à Beaulieu – mais les habitants du Patis souhaiteraient
autonomie et partenariat avec les quartiers proches : Gibauderie, Beaulieu…
3- MISE EN PLACE D’UN CONSEIL COMMUNAL DE CONCERTATION DENOMME
CONSEIL ECHO-VILLE
Ce conseil se réunirait 2 ou 3 fois par an. Tous les membres des comités et conseils
de quartiers qui le souhaiteraient pourraient y participer.
B. Bourdet, membre du conseil de la Gibauderie, ayant été sollicité pour rédiger une
proposition sur les fonctions du futur conseil Echo-ville voici le texte proposé :
Le conseil Echo-ville réunit, à l’initiative de la ville, les participants aux comités et conseils
de quartiers, commissions extra-municipales, conseil communal des jeunes. Il peut
également être réuni après demande au Maire par l’une de ses composantes.
Ses fonctions sont les suivantes :
- favoriser l’information sur les sujets importants à l’échelon de la ville …/..

- permettre les échanges sur les travaux en cours des différentes instances de
concertation
- confronter les points de vue sur la politique de la ville
- éventuellement permettre aux citoyens d’engager une action concertée pour soutenir une
proposition ou pour entreprendre un projet qui dépasse la cadre du quartier
4- EXPERIMENTATION
DE
BUDGETS
PARTICIPATIFS
QUARTIERS : BEAULIEU – LES TROIS QUARTIERS

DANS

DEUX

Le budget participatif a pour but de rendre les habitants d’un quartier acteurs de leur cadre
de vie en prenant en compte l’intérêt général mais aussi les contraintes financières de la
municipalité. Il concerne des opérations légères des secteurs espaces publics, espaces
verts, bâtiments et permet de rapprocher habitants, élus, personnels des services
municipaux.
Cette partie pourrait être complétée par les documents qui seront envoyés par Salima
Demime mais la Gibauderie n’est pas concernée dans un premier temps.
INTERVENTION DU MAIRE :
Le Maire exprime son attachement à ce type de rencontres et sa confiance dans la
concertation sur la politique de la ville entre les élus et les habitants des quartiers.
Plusieurs questions sont préoccupantes :
- les difficultés ressenties par les associations d’entr’aide
- l’accès à l’école maternelle pour les enfants de trois ans
- l’accès des personnes âgées dépendantes à des structures médicalisées
- l’existence de logements indignes qu’il conviendrait de fermer ou de faire vendre par
leurs propriétaires pour qu’ils soient rénovés
- la recherche de la mixité sociale : des tensions existent dans plusieurs quartiers
- la consommation de drogues, notamment par des jeunes : il faut plus de prévention
- les problèmes de santé et de défense du CHU
D’autres questions sont aussi au premier plan :
- la renégociation des missions d’intérêt général des équipements de quartiers
- la concertation ville-quartiers : comment aller plus loin pour mener ensemble des
projets ?

