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Création des conseils de quartier 
 

Monsieur Szczurek, Monsieur Briois,  

 

D’abord, sur les amendements de ma collègue Marine Tondelier, je suis évidemment 

favorable à ces amendements, mais j’avais d’autres remarques à faire.  

 

On est fin 2017, vous étiez là depuis 2014, ça fait trois ans et demi… Déjà, l’an dernier, par 

une question orale déposée en octobre 2016, j’avais demandé quand seraient mis en place 

les conseils de quartier et vous aviez répondu « courant 2017 ».  

En fait ce sera en 2018… Vous n’êtes décidément pas les champions de la démocratie 

participative puisqu’il faut trois ans et demi pour avoir ces conseils de quartier alors qu’ils 

existaient auparavant et qu’il y avait une charte également et que leur fonctionnement 

satisfaisait les participants. 

 

Deuxième remarque : il y a quelque chose qui m’interpelle quand il est écrit dans la charte 

que le conseil de quartier est un engagement « volontaire, bénévole et apolitique ». Je me 

demande ce que vous entendez par là parce que la politique, par définition, c’est s’occuper 

de « la vie de la cité » ; c’est de l’étymologie, ça vient du grec, la politique, c’est la vie de la 

cité.  

Je vais prendre un exemple dont nous avons parlé dans un conseil municipal précédent, celui 

d’une pétition d’habitants du quartier « La Buisse/Jérusalem » contre le projet d’aire 

d’accueil de gens du voyage.  

Si des habitants en conseil de quartier vous disent « on n’est pas d’accord avec une aire 

d’accueil », là, vous allez dire, « c’est pas politique, c’est recevable » ?  

Mais si un autre habitant vous dit « je ne suis pas d’accord avec ce qui vient d’être dit, je 

trouve qu’une aire d’accueil, c’est un projet légitime et je trouve que la remarque de ce 

monsieur est xénophobe », dans ce cas-là, vous allez dire « c’est politique » ? 

Qu’est-ce qui est politique et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Le terme d’ « apolitique » me gêne 

puisqu’on est sur des sujets qui sont par définition politiques. La vie de sa cité, c’est de la 

politique. Le terme « apolitique » me gêne, il n’a pas sa place dans ce type de charte 

puisqu’on parle de la vie de la cité.  
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Dernière remarque, pour terminer. Sous la mandature précédente, on avait un système de 

collèges : collège de membres de la société civile, d’habitants tirés au sort, d’associations et 

d’élus, ce qui permettait une représentation de membres de la majorité et de l’opposition.  

Vous y étiez représentés en tant que membres de l’opposition. Dans le conseil de quartier où 

je siégeais, votre adjointe Maryse Poulain siégeait en tant que membre de l’opposition, nous 

siégions tous les deux au conseil de quartier nord-ouest.  

Le fait d’empêcher que des élus municipaux y soient présents et qu’il n’y ait que le maire ou 

son représentant, c’est un retour en arrière démocratique par rapport à ce qui existait 

précédemment.  

   

David NOËL 

 

 


