
 

 

Mairie de Villers-lès-Nancy 
Place Simone VEIL - BP 80028 
54601 VILLERS-LES-NANCY CEDEX 
Tel 03 83 92 12 12  

COMPTE RENDU 
DE REUNION 

EXPEDITEUR :  
Catherine de Rosa 

DESTINATAIRES : 
François Werner, membres des conseils de quartier, Anne Touvenot-
Stemmelen, DGS, Dircab 

OBJET : compte rendu de la réunion plénière des conseils de quartier du 13 mars 2021 Page 1 

Présents : 
François Werner, Maire 
Anne Touvenot-Stemmelen, adjointe à la démocratie participative 
Christophe Chevardé, directeur de cabinet 
Stéphanie Bertrand, CQ Clairlieu 
Richard Cognot, CQ Placieux-Val 
Jean-Claude Hector, CQ Clairlieu 
Emmanuel Humblot, CQ Clairlieu 
Evelyne Jacquot, CQ Village-centre 
Philippe Marrer, CQ Village-centre 
Jean-Pierre Sanciet, CQ Placieux-Val 
Isabelle Schils, CQ Village-centre 
Catherine de Rosa, direction communication et démocratie participative

………………………………………………………..…………………………………………………………... 
 

Introduction de séance par Anne Touvenot-Stemmelen (annexée à ce compte rendu) 
 

………………………………………………………..…………………………………………………………... 
 

Anne Touvenot-Stemmelen fait le point sur les documents envoyés le 2 février 2021 par mail pour 
base de travail.  
Ce qui va changer : plus de présence sur le terrain, des balades urbaines, aller vers les habitants. 
Formule testée par Anne Touvenot-Stemmelen au travers de dossiers en cours et boîtages : elle 
constate le besoin d’échanges exprimé par les habitants. 
Elle souhaite rassurer sur son rôle qui est de coordonner les actions et les échanges des membres 
de conseils et des futurs référents. La communication doit être à double sens. 
 
Philippe Marrer : les personnes rencontrées sur le terrain ont-elles partagé des idées et des projets au 
sein de la commune ? Dans le tas, y avait-il des citoyens volontaires pour devenir référent ? 
Anne Touvenot-Stemmelen : oui. Certains se proposeront dès que l’appel à candidature. 
Stéphanie Bertrand questionne sur la notion de vote ; non, dans un premier temps toutes les 
personnes volontaires seront les bienvenues, que ce soit sur un projet précis ou toute l’année sur le 
terrain. 
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Jean-Claude Hector comprend ce système qui lui convient parfaitement mais signale qu’il faut éviter le 
piège des habitants uniquement concernés par leurs problèmes personnels. Il faut raisonner collectivité 
et non personnel. Evelyne Jacquot précise que ce profil a déjà été croisé auparavant. ATS signale que 
ces personnes seront croisées à nouveau mais que pour l’heure, il s’agit de ne refuser aucune bonne 
volonté. 
 
Jean-Claude Hector mentionne qu’un renfort sur les quartiers sera le bienvenu, les conseils se sentant 
parfois démunis en terme de relais sur le terrain. Philippe Marrer relève à ce propos le manque 
d’assiduité de la part des membres à cette plénière, 8 sur 18. Il interroge sur le fait que les personnes 
déjà bien investies sont absentes et il lui paraît difficile de mobiliser d’autres personnes. 
Il revient sur le cas des problèmes personnels avant le bénéfice collectif en demandant à ce que toutes 
nouvelles personnes intégrant ce réseau soit bien informée de son rôle et des « conditions » à remplir.  
 
Catherine de Rosa confirme que c’est bien l’objet de la présente réunion : définir une charte globale de 
la démocratie participative et un une sorte de règlement intérieur qui définit les rôles de chacun, référent 
ou vivier citoyen. Elle précise par ailleurs que la localisation des membres des conseils de quartier par 
quartier met en évidence la nécessité de développer un maillage plus fin et une présence renforcée sur 
les secteurs au profit d’un meilleur diagnostic et des remontées / partage d’informations plus 
représentatives. 
 
Emmanuel Humblot s’interroge sur la méthode. Il aurait souhaité que chacun se présente avant d’entrer 
dans le sujet. Il aurait aimé que la Ville soit plus claire sur ce qu’elle attend des membres des conseils 
de quartier. Il aurait souhaité que la Ville s’exprime plus clairement sur le fait qu’elle a besoin des 
membres des conseils de quartier et que chacun ait la possibilité de s’exprimer sur « d’où on vient, ce 
qu’on a fait au sein du conseil de quartier, ce qu’on peut apporter » avant de décider que les choses 
changent. 
 
Rattrapage tour de table au cours duquel : 

• Philippe Marrer signale que les échanges précédents ont mis en relief la volonté de changement 
mais toujours au service de la vie de la cité., ce qui lui convient. 

 
• Jean-Pierre Sanciet partage les gros questionnements ressentis, notamment le 
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mécontentement des membres des conseils de quartier qui s’interrogeaient sur l’utilité des 
conseils de quartiers et de ce qu’ils pouvaient faire. Il souhaite participer à la nouvelle 
conception de ce que pourrait être un conseil de quartier demain, sous une autre appellation. 

 
• Richard Cognot évoque que la période de crise sanitaire ne facilite pas les échanges et 

complique l’évolution des instances participatives. Il relève des idées intéressantes parmi les 
documents transmis par ATS et se pose la question de la mise en pratique. Se dit favorable à 
l’élargissement de la participation citoyenne notamment suite au constat de personnes qui se 
présentent pour s’investir et qui une fois élues sont absentes. Une nouvelle formule permettra 
peut-être de laisser la place aux bénévoles non élus qui souhaitent s’investir. Un pool de 
référents lui semble être une proposition plus efficace. 

 
• Evelyne Jacquot évoque son souhait de ne pas repartir sur le mode référent mais souhaite 

s’engager dans le vivier sur des projets plus ponctuels. Demande une clarification quant à 
l’existence des conseils de quartier. Evoque le reproche sur le manque de communication des 
conseils de quartier et signale que les documents à publier ont été transmis et ne l’ont pas été. 
 

• Emmanuel Humblot évoque la difficulté des rencontres liées à la crise sanitaire, se dit ouvert au 
changement et à l’évolution mais se dit contrarié par la méthode. Il lui semble que la parole des 
membres des conseils de quartier n’a aucune importance et se dit frustré du manque d’écoute et 
de reconnaissance des conseils de quartier. Trouve le système trop pyramidal. 
 

• Jean-Claude Hector déplore l’impression que les conseils de quartier n’ont rien fait. Des projets 
ont été proposé sans aboutir. Il se dit favorable à la nouvelle formule évoquée à la seule condition 
que la Ville suive et réponde.  

 
François Werner reprend la parole en précisant à Emmanuel Humblot que la présente réunion a pour but 
d’entendre les conseils de quartier. Il revient sur la plénière « osée » des conseils de quartier de février 
2020. Il précise que beaucoup de ce qui se fait actuellement vient aussi de cette rencontre. De fait, la 
pyramide est selon lui plutôt inversée, reconnaissant à Jean-François Trassart le courage d’avoir affronté 
les remarques et d’y avoir laissé quelques plumes. 
Il revient sur la frustration collective de développer l’action municipale et particulièrement la concertation 
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dans le contexte que nous traversons. Cela rend la chose complexe et la ralentit. 
 
François Werner explique pourquoi l’équipe municipale a souhaité changer le processus de démocratie 
participative en profondeur. Le système un peu compétitif et infantile de l’élection, de l’engagement pour 
une certaine durée et pour tous les sujets, la limitation obligatoire de la participation à un certain nombre 
de personnes a semblé ne plus correspondre à la réalité de ce que les gens peuvent et veulent faire 
aujourd’hui. 
Il existe différents profils, temps, spécialités… qui doivent pouvoir participer car le résultat appartient à 
tout le monde. On ne peut pas dire fait par la municipalité, fait par le conseil de quartier. Aujourd’hui, on 
fait. Le travail sur des projets doit être complètement commun. Ce que nous n’avons pas réussi à faire 
jusqu’à présent. 
Pour exemple, la volonté du CQ Clairlieu de faire évoluer le mail Jean Fléchon n’a pas abouti. En revanche, 
il reconnaît un travail extrêmement conséquent sur le sujet qui a permis de confronter des hypothèses à 
certains sujets et usages. Aujourd’hui, les hypothèses manquent encore d’adéquation ce qui ne ferme pas 
pour autant le sujet. Comme pour la concertation du rond-point Cattenoz, il est important de prendre le 
temps de la consultation, écouter et collecter la parole des usagers et des habitants, laisser le temps de 
changer de d’avis ou de posture. Il insiste sur les notions de souplesse, réactivité et diversité à remettre 
dans l’ensemble des sujets qui touchent au bien commun. 
 
Il répond à la question d’Evelyne Jacquot sur l’existence des conseils de quartier en précisant que les 
quartiers existent encore, ils sont une réalité bien dessinée. Il précise qu’il est impossible aujourd’hui de 
vouloir faire fonctionner la participation citoyenne sans l’investissement, outre celui de l’adjointe et du 
service dédié, d’autres élus thématiques et usagers. Il évoque la complexité due à l’implication d’un plus 
grand nombre de personnes et à une structuration des rencontres différente en précisant que 
l’engagement et l’expérience des membres actuels des conseils de quartier sont précieux aujourd’hui. Il 
espère que les membres seront les piliers de cette nouvelle construction. 
Il fait mention de la venue en 2016 de Jo Spiegel à Villers et qui a largement inspiré la volonté de 
changement en adéquation avec les citoyens. Il précise qu’il est aujourd’hui sollicité par la ville de Nancy. 
 
Philippe Marrer évoque les documents envoyés qui ont volontairement mis de côté l’exemple de Jo Spiegel 
pour mettre en lumière la notion de changement de processus à l’échelle nationale. Il propose de mettre 
en application des choses ayant déjà fonctionné par ailleurs et de s’en inspirer à l’échelle de la commune, 



 

 

Mairie de Villers-lès-Nancy 
Place Simone VEIL - BP 80028 
54601 VILLERS-LES-NANCY CEDEX 
Tel 03 83 92 12 12  

COMPTE RENDU 
DE REUNION 

EXPEDITEUR :  
Catherine de Rosa 

DESTINATAIRES : 
François Werner, membres des conseils de quartier, Anne Touvenot-
Stemmelen, DGS, Dircab 

OBJET : compte rendu de la réunion plénière des conseils de quartier du 13 mars 2021 Page 5 

de mettre en œuvre d’une nouvelle démarche à titre expérimental, repoussant à l’année suivante l’écriture 
de la charte. 
 
François Werner précise qu’il faut prendre en considération les acquis et spécificités de la commune : 
sauveteurs volontaires de proximité, voisins solidaires et attentifs, et articuler leurs actions à la démocratie 
participative. 
Il demande à ce que la démarche s’inscrive, sinon dans un rapport métropolitain, au moins à l’échelle 
inter-communales. Il évoque aussi deux autres comités qui seront à prendre en considération dans la 
démarche : le comité transports et le comité acteurs économiques. 
Philippe Marrer signale cela correspond aux collèges mis en place par Jo Spiegel. 
 
Anne Touvenot-Stemmelen signale que l’expérimentation a déjà commencé avec le rond-point Cattenoz 
et que les retours des usagers ont été consignés. 
Les contributions, leur synthèse et les documents nécessaires à la compréhension du dossier sont à 
disposition de l’ensemble de la population sur www.villerscitoyennete.eu 
 
Jean-Claude Hector évoque le fait que certains sujets touchent collectivement et non par secteur ou 
quartier ; une participation plus large serait souhaitable. 
François Werner précise que la réunion publique sur le terrain a donné lieu à des rencontres et des avis 
au-delà de Villers. Remarque que la méconnaissance du site Citoyenneté Villers appelle à une 
communication plus massive. 
 
Divers échanges autour de la concertation rond-point Cattenoz : 
Positif :  Contributions au-delà de la proximité immédiate 
  Diversité des contributions / Multiplicité des supports (papier, web, présentiel) 
Négatif : Phase expérimentale trop longue 
Infos :  Travaux Grdf à venir impactant directement la circulation sur le secteur pendant 2 mois  
 
Philippe Marrer recentre sur le sujet de la réunion en évoquant une lenteur de la mise en œuvre annoncée : 
janvier, appel à référents / fin mars, écriture de la charte. 
François Werner évoque que dans le contexte actuel, la charte est plus simple à créer que l’appel à 
volontaires qui demande une présence sur le terrain. 

http://www.villerscitoyennete.eu/
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Philippe Marrer demande si les membres ont lu l’ensemble des documents. La lecture en diagonale étant 
majoritaire, il propose de relayer les informations qui lui semblent essentielles : information, consultation, 
concertation et co-construction.  
Il évoque les fiches réalisées par la Ville de Paris en trouvant un intérêt à s’en inspirer tant pour les 
référents que pour les méthodes de travail. 
Il faut selon lui rapidement se mettre à la recherche de référents en allant sur le terrain et définir « les 
collèges » (experts, élus…). Il partage son doute quant à la possibilité de trouver des personnes qui aient 
envie de faire pour les autres en dépassant l’intérêt personnel. 
 
Evelyne Jacquot évoque le schéma décrit par Philippe Marrer, informer, consulter, concerter et co-
construire, en présence d’experts, comme le schéma sur lequel les conseils de quartier auraient dû 
fonctionner. 
Philippe Marrer précise que les membres possèdent donc déjà l’état d’esprit et qu’il convient de 
comprendre du côté de la mairie pourquoi les choses ne suivent pas. 
La notion d’économie et de budget est abordée. Il n’est pas favorable à un budget alloué par conseil de 
quartier qui viendrait saupoudrer la commune de petits projets, loin de la notion de collectif. 
Il évoque à ce titre la limite des budgets participatifs et propose qu’un des principes de la charte de 
démocratie participative repose sur le fait de ne pas allouer de budget aux conseils de quartier qui, de fait, 
devraient changer de statut. 
 
Evelyne Jacquot et Jean-Claude Hector abordent le Fonds d’initiatives citoyennes anciennement octroyé 
par le Conseil départemental et géré par Clairlieu animation. 
 
Catherine de Rosa précise que certaines lignes de fonctionnement sont dédiées à des animations portées 
par les conseils de quartiers et que, concernant des projets plus ambitieux qui relèveraient de 
l’investissement, il conviendra de travailler étroitement avec les élus concernés (travaux, environnement, 
solidarité…).  Elle rappelle que la communication et démocratie participative de la Ville est au service des 
conseils de quartier et espère que le lien sera à nouveau vivant. 
 
Isabelle Schils évoque l’importance de ces réunions en présentiel afin d’avancer ensemble. Elle demande 
à ce qu’un point soit clarifié quant à l’origine des projets : citoyens ? Mairie ? Les deux ? 
Anne Touvenot-Stemmelen confirme pour les deux options en incluant aussi la Métropole. 
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Isabelle Schils propose que cette indication soit mentionnée dans la charte. 
 
Jean-Claude Hector précise que, quelle que soit la philosophie qui sera donnée aux nouvelles instances 
de démocratie participative, il faut l'envisager avec les structures présentes dans les quartiers. Concernant 
Clairlieu, « toujours un peu à part », il mentionne la MSP (appelée mairie annexe) où n'importe quel 
citoyen peut aller évoquer un problème. C'est selon lui la première porte d'entrée vers la mairie. 
Il mentionne la présence d'Annie Lorrain, conseillère municipale référente pour le quartier et qui est aussi 
un relais entre les habitants et la ville. La troisième structure est la MJC Jean Savine qu'il décrit comme 
influente et à l'écoute. C'est un acteur à prendre en compte. 
Chacune de ses structures peut selon lui accompagner la démocratie participative. 
Il précise que le conseil de quartier a par ailleurs été convié à la réunion concernant le conseil de vie 
sociale qui sera mis en place conjointement par la Ville et la MJC Jean Savine. 
Enfin, il insiste sur la nécessité de ne pas politiser les instances participatives de la Ville. 
 
Philippe Marrer retient que ces structures, à Clairlieu comme sur le reste de la commune, doivent 
effectivement jouer un rôle notamment dans l'appel à référents afin de sensibiliser les personnes qui 
n'oseraient pas spontanément se présenter. Il fait preuve de pessimisme quant à la possibilité de motiver 
de nouvelles recrues notamment au regard des absences du jour des membres actuels des conseils de 
quartier. 
 
Catherine de Rosa précise qu'une forme de lassitude s'est installée parmi les membres des conseils de 
quartier et qu'elle est bien légitime compte tenu du contexte sanitaire et de la complexité de la mise en 
œuvre d'une évolution de la participation. A ce titre, et dans l'espoir de rattacher les membres au 
mouvement initié ce jour, elle s'engage à transmettre un compte rendu. 
 
Jean-Claude Hector regrette les réunions stériles qui ont eu lieu jusqu'alors et considère que celle qui s'est 
déroulée ce jour a permis d'avancer un peu. Globalement, les membres demandent des avancées 
concrètes. 
 
Evelyne Jacquot demande une clarification quant au statut des conseils de quartier : par délibération, il a 
été demandé que les conseils de quartier poursuivent leur travail « en l'état » jusqu'à la prochaine 
assemblée générale ; par délibération de décembre 2020, il n'est pas mentionné de dissolution des 
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conseils de quartier mais une autorisation à faire évoluer la démocratie participative. 
 
Christophe Chevardé, directeur de cabinet de François Werner, précise que la perspective est bien de 
travailler avec les conseils de quartier sur la mise en place d'un réseau de référents de quartier.  
Il précise que la phase de flottement actuelle est bien légitime et exprime que le noyau dur de cette 
structuration sera le référent. A ce titre, les membres actuels des conseils de quartier ont un rôle majeur 
à jouer. 
 
Stéphanie Bertrand demande s'il n'est pas judicieux de lancer un appel à référent avant toute chose. 
Richard Cognot exprime qu'il est complexe de lancer de lancer un appel si à minima une définition n'est 
pas donnée pour éviter le « je ne sais pas ce que c'est, je n'y vais pas » et le « pourquoi pas ? J'y vais 
pour voir ». 
 
Christophe Chevardé confirme en signalant que, comme dans la démarche de Jo Spiegel, il faut laisser 
de la liberté et non du flou et définir clairement les missions du référent. 
 
Philippe Marrer demande s'il est possible de solliciter d'ores et déjà les référents identifiés et insiste sur la 
nécessité d'être formé à être référent : savoir-faire, savoir être, savoir dire. 
Emmanuel Humblot et Stéphanie Bertrand se montrent réservé quant à cette idée de formation. 
Philippe Marrer précise que si quelqu'un veut faire mais ne sait pas faire, cela peut porter préjudice. 
 
Pour Emmanuel Humblot, le dossier n'avance pas. Le conseil de quartier ne se sent pas à l'aise dans la 
démarche. Il demande à ce que la Ville apporte des demandes précises et exprime plus clairement sa 
vision. 
 
Evelyne Jacquot souhaiterait la mise en place d'un schéma des nouveaux conseils de quartier précisant 
la position des anciens membres : nouveaux référents ? Elle confirme la nécessité de jeter les bases des 
missions des référents. 
Isabelle Schils est favorable à ce qu'il n'y ait plus de conseils de quartier tels qu'ils ont été connus, c'est à 
dire arrêter de sectoriser par quartier, ce mettant en évidence que personne ne se connaît et ne connaît 
Villers dans sa globalité. La notion de trois quartiers entraine une fracture et pas la notion de mitoyenneté. 
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Anne Touvenot-Stemmelen mentionne qu'un découpage théorique par secteur a été fait pour impulser 
une nouvelle dynamique. Il s'agit bien de parler de proximité. 
La cartographie et son découpage de principe sera transmise aux membres des conseils de quartier. Elle 
précise qu'il est théorique et non arrêté. 
 
Il est proposé, dans la perspective de la prochaine plénière : 

• que chacun travaille sur sa vision d'un référent au regard de son expérience de proximité : définir 
grossièrement les missions et le rôle d'un référent. Philippe Marrer signale qu'une diapositive du 
diaporama du conseil municipal de décembre réunit déjà la base de la définition, 

• que chacun réfléchisse à la diffusion de l'appel à candidature et au « recrutement » de référent, 
hors communication traditionnelle (presse, site Internet) : chacun a son rôle à jouer 

 
Des éléments seront transmis comme socle à un travail commun. 
 
La prochaine réunion plénière est fixée le samedi 17 avril 2021 à 10 heures, salle René Bodin. 
 



ANNEXE – INTRODUCTION D’ANNE TOUVENO-STEMMELEN 

REUNION PLENIERE DU 13 MARS 2021 

 

Nous nous retrouvons ce matin en réunion plénière afin de démarrer la seconde phase du 
renouvellement des instances de la démocratie participative à Villers les Nancy. 

Aussi afin d’améliorer le dispositif de la démocratie participative, il est nécessaire de 
redéfinir son mode de fonctionnement et ainsi faire évoluer les instances de la démocratie 
participative et ce dans le but de répondre au mieux aux attentes des habitants.  

Lors de mes nombreuses présences sur les quartiers à la rencontre des Villarois, j’ai pu 
constater le réel besoin des habitants d’être d’avantage impliqué dans la vie leur commune. 
L’avis et la concertation avec les habitants sont des éléments essentiels de la démocratie 
participative et pour y parvenir il est important d’améliorer la qualité de la participation 
citoyenne ; de faire vivre le dialogue à la hauteur des projets de la commune ; de travailler 
dans une logique de co-construction sur des projets concrets ; de mobiliser plus largement 
pour diversifier la parole des publics et enrichir les projets.  

Pour ce faire, il est important de créer un réseau de référents constitué de référents 
fortement impliqués dans la vie de leur quartier, qui s’engagent, dans le cadre d’une mission 
volontaire et bénévole mais aussi d’une présence importante sur le terrain à la rencontre 
des habitants.  Pour cela il est nécessaire que TOUS les quartiers soient représentés. 

 Une délibération maintenant les conseils de quartier en l’état, suite au départ de plusieurs 
membres a été votée en conseil municipal. Nous avons pu lors du dernier trimestre 2020, 
nous rencontrer dans le cadre des conseils de quartier.  

Le 14 décembre 2020, une 2me délibération a été votée afin d’adopter les nouvelles 
orientations en matière de démocratie participative et de décider à la création d’un réseau 
de référents de quartier. Aussi notre travail (vous et moi) ses prochaines semaines sera de 
définir la charte, les statuts et le règlement intérieur du conseil de quartier.  
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