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Atelier 
Gouvernance et mobilisa2on des habitants

« NE PAS FAIRE SANS NOUS, MAIS AVEC NOUS » 
« C’est un partenariat ! » 

Quar>er : Étang des moines
La Couronne (16 400)
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Intervenants

Nicole EPRON : Membre du conseil citoyen
Marine PRADEL : Cheffe de projet ORU / Grand Angoulême
Christine PERICHON :  Conseillère municipale de La Couronne

Déléguée en charge de la démocratie 
participative et la participation et innovation citoyenne

Nacera TAIBI Agente relais d’information / Ville de La Couronne
Fabrice MELON Responsable proximité / Agence de l’Angoumois 

Logélia
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CONTEXTE : Étang des moines

Ø Un des quatre QPV du Grand Angoulême

Ø 1 695 habitants (1/4) de la population 
communale et les 2/3 des logements sociaux 
de La Couronne

Ø Un des deux quartiers en NPRU  

Ø Un projet urbain pour  :
• Réduire les disparités d’un quartier « en 

repli sur lui-même et en perte 
d’attractivité résidentielle, tout en étant 
apprécié des habitants

• En faire un espace central, en lien avec le 
centre-ville, participant au 
développement de la commune
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CONTEXTE : Le conseil citoyen
Un conseil renouvelé depuis 2015 tout en gardant sa dynamique

- Un CC qui a voca;on à : 
• A?rer l’aAen;on des partenaires sur le cadre de 

vie des habitants en faisant remonter 
régulièrement leurs préoccupa;ons

• Par;ciper aux réflexions et travaux du NPRU
• Porter des ac;ons et proposer des temps fes;fs

Un fonc;onnement et ses points d’appui
- Une parité femmes-hommes respectée
- Une Charte
- La forma;on de ses membres : 
- Forma;on avec « Voix publiques » en interne 2017
- Forma;on proposée par centre PQA à Châtellerault
- en 2017

• École du renouvellement Urbain en 2018
• séminaire "De l'évalua;on à mi parcours à la 

rénova;on des contrats de ville"
• Forma;on avec « Voix publiques » en 2021
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Un conseil citoyen intégré à la gouvernance 

Des rencontres 
annuelles 

avec les partenaires 
pour la ges1on 

urbaine de 
proximité

Notre « Maison du Projet »
Inaugurée en janvier 2020

Une par1cipa1on régulière 
d’un binôme du CC au Comité 
de Pilotage du NPRU et 
depuis 2 ans au Comité 
technique

Une participation au 
comité de rédaction 
de la lettre du projet

Des rencontres avec 
les habitants pour 
présenter le CC

Commission 
tripar1te 
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ET SI ON 

SE PARLAIT 

PLUS 

SOUVENT ?
Participer au futur de votre quartier !

Un conseil citoyen intégré à la gouvernance 

Nous (*)

NOUS 
ENGAGEONS 
POUR INFORMER 

ET ÉCOUTER

 les habitants et les usagers 
 de Bel Air Grand Font à Angoulême 
 et de L’étang des Moines à La Couronne 
 sur l’avenir de vos quartiers. 

Avant, pendant et après les travaux de rénovation urbaine.

Nous sommes tous convaincus qu’il est nécessaire 

de se parler régulièrement :

pour mieux comprendre ce qu’il se passe ;

pour écouter tous les points de vue sur ce qu’il va se passer ;

pour prendre ensemble les bonnes décisions ;

pour participer à une construction commune ; 

pour vivre mieux dans un quartier rénové.

___________

(*) Nous, les signataires de la Charte 

de la Relation citoyenne :  les conseils 

citoyens, l’Etat, l’agglomération 

du Grand Angoulême, les villes 

d’Angoulême et de la Couronne, 

et les bailleurs sociaux.
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* Les conseils citoyens, l’État, 
l’aggloméra3on
du Grand Angoulême, les villes 
d’Angoulême et de la Couronne,
et les bailleurs sociaux 

3UNE FORMATIONCOMMUNE POUR LES PROFESSIONNELSET LES HABITANTSChaque année, une formation commune est proposée  

 aux habitants et aux professionnels pour 
 approfondir ensemble un sujet. Il peut s’agir de :

Visites sur site (pour aller découvrir ce qui se passe ailleurs) ;

Journée de travail animée par un expert 
(pour approfondir une proposition) ;Soirée conférence autour d’un invité extérieur 

(pour éclairer un questionnement).Ces moments de formation participent au développement 

d’une culture commune entre les techniciens et les habitants. 

À la formalisation d’un point de vue partagé sur un sujet en croisant 

le regard des personnes qui vivent au quotidien dans le quartier 

et l’expertise technique des professionnels.Ces formations ne porteront pas sur « des sujets techniques 

complexes » mais sur des thèmes qui questionnent le quartier comme 

la mise en place de jardins collectifs, le relogement, l’aménagement 

d’espaces pour des rencontres … Elles visent autant à faire monter en compétence(s) les habitants 

qu’à « déformer » la culture administrative de la gestion de projet.
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Un cadre et des engagements pour un dialogue partenarial



7

Un conseil citoyen et la mobilisaPon des habitants

Renforcer le lien social
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Un conseil citoyen et la mobilisaPon des habitants
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Résultats 

- Une véritable intégra;on dans la gouvernance du NPRU :
• Des conseillers citoyens par;cipent aux « COPIL » comités de pilotage mais pas aux 

« COTHEC » instances techniques (Récep;on des documents de travail en amont des 
réunions)

• Les intervenants font des efforts pour rendre accessible le langage u;lisé
• Un travail de co-construc;on avec les instances et une vraie prise en compte de ce que fait 

remonter le CC

- Une intégra;on plus large encore :

• Le C.C a été associé à l’élabora;on, la mise en œuvre et l’évalua;on du contrat de ville.
• Rencontre d’informa;on, Mairie/CSCS pour faire part des projets de la collec;vité dans 

lesquels le C.C va pouvoir s’impliquer

- Un C.C porte la parole des habitants du quar;er, donne une légi;mité à ceAe parole auprès des 
instances officielles.

Un conseil citoyen intégré à la gouvernance 
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Les points clefs et les enseignements >rés  

Ø Pour le CC : 
o Malgré les périodes difficiles, ne jamais lâcher.
o Travailler en partenariat avec les instances participatives du QPV et du NPRU
o Co-construire des projets qui rejoignent les habitants
o Aller vers les habitants, mieux se faire connaître et créer un lien de confiance durable
o Mobiliser de nouveaux habitants pour élargir les compétences du C.C
o Se constituer en association pour plus d’autonomie.

Ø Pour le Grand Angoulême : 
o Ce qui est appréciable, c’est l’accompagnement des habitants, ce qui sera aussi un point 

d’appui au moment des opéra;ons (prise en compte des usages)

Ø Pour Logélia : 
o Un travail « vertueux » du CC qui favorise le vivre ensemble
o Un CC véritable point relais des informations descendantes (bailleur)et remontante (habitants)

Ø Pour La Ville : 
o Un véritable plus dans la Commune et qui est bien intégré, avec ses spécificités, à la démocra;e 

par;cipa;ve de la commune (Comités de quar;er)


