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DE REUNION 

EXPEDITEUR :  
Catherine de Rosa 

DESTINATAIRES : 
François Werner, membres des conseils de quartier, Anne Touvenot-
Stemmelen, DGS, Dircab 
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Présents : 
Richard COGNOT, CQ Placieux-Val 
Jean-Claude HECTOR, CQ Clairlieu 
Evelyne JACQUOT, CQ Village-Centre 
Michèle JOLY, CQ Placieux-Val 
Philippe MARRER, CQ Village-Centre 
François MATH, CQ Village-Centre 
Jean-Paul MOULIN, CQ Village-centre 
Yassine M’FITEL, CQ Placieux-Val 
Serge MORIN, CQ Clairlieu 
Jean-Pierre SANCIET, CQ Placieux-Val 
 

Nathalie GOSSEREZ, invitée 
François GRAND, invité 
Guillaume HERBAIN, invité 
Pascal PECHEUR, invité 

 
Anne TOUVENOT-STEMMELEN Adjointe à la démocratie participative 
Catherine de ROSA, directrice du pôle communication & démocratie participative 
 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………... 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Amendement et validation de la charte du référent, 
- Fonctionnement du dispositif des référents de quartier, 
- Le vivier citoyen, 
-  Assemblées générales des conseils de quartier 
 

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

Le compte rendu de la réunion plénière du 4 mai 2021 est validé. 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………... 
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CHARTE DES REFERENTS DE QUARTIER 
Catherine de Rosa projette le socle de charte précédemment envoyé faisant mention des remarques 
et propositions retournées par les membres des conseils de quartier. 
Jean-Claude Hector signale que les mentions faisant référence aux conseils de quartier le dérangent 
et rendent floues la présente charte. 
 
Catherine de Rosa précise que les éléments surlignés en jaune sont les propositions et remarques des 
membres ; les éléments ajoutés en bleu sont des extraits du règlement intérieur des conseils de quartier 
qui peuvent trouver leur place dans la charte du référent. Ces points sont donc à débattre. 
 
Michèle Joly interroge sur le devenir des conseils de quartier et leur suppression. 
 
Catherine de Rosa précise qu’à ce jour, les conseils de quartier existent toujours et qu’il convient aux 
membres des conseils et décider ou non de leur pérennité. Soit les deux entités cohabitent, soit la 
structuration actuelle des conseils de quartier s’avère inutile et ils prennent fin au profit d’un nouveau 
dispositif. La question n’a pas encore été tranchée par les membres des conseils. 
 
Pour Philippe Marrer, et compte tenu des précédentes rencontres, les conseils de quartier en l’état 
n’ont plus raison d’être. Il propose que si tout le monde en est d’accord, il convient de se focaliser sur 
le dispositif des référents et ne plus évoquer les conseils. 
 
Richard Cognot évoque que le fait de multiplier les instances ne favorise pas la clarté et qu’il faut choisir 
l’un ou l’autre des dispositifs. 
 
Jean-Claude Hector partage l’avis de Philippe Marrer et part du principe que les conseils de quartier 
n’ont pas lieu d’être aujourd’hui. Il faut donner une chance au dispositif des référents d’exister. Il précise 
qu’il sera toujours possible de revenir en arrière en cas d’échec. 
 
Philippe Marrer propose de voter pour ne plus parler des conseils de quartier à l’avenir. 
 
Jean-Claude Hector signale que la présence régulière des membres aux réunions confirme bien 
l’optique de la suppression. 
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Michèle Joly partage son expérience nancéienne à travers l’écriture d’une constitution et qui a été 
menée avec trois adjoints à la démocratie participative et plus de réunions qu’à Villers. Elle précise que 
pas mal de choses ont été conservées de l’existant et nouvelles apportées. Il convient à son sens de 
préciser ce qu’on garde et ce qu’on jette. 
 
Anne Touvenot-Stemmelen précise que s’il y a eu trois plénières, d’autres rencontres de travail ont eu 
lieu par conseil auparavant. 
 
Philippe Marrer exprime que pour la clarté du public, on peut tout à fait dire que les référents remplacent 
les conseils de quartier. 
 
Jean-Paul Moulin partage l’avis de sortir complètement des conseils de quartier pour adopter une 
nouvelle orientation afin de faire avancer les choses. Il précise que les membres des conseils de 
quartier vont poursuivre leur investissement quelle que soit la formule adoptée. En ce sens, il insiste 
sur l’importance du second paragraphe de la charte concernant « L’objet ». Il fait la nuance entre le 
conseil de quartier et l’échelle de son action, vaste, et le dispositif des référents qui offre plus de 
proximité, donc plus de chance de faire fonctionner la démocratie participative à l’échelle de la ville. 
 
Michèle Joly estime que cela nécessite de bien redéfinir les quartiers et demande si cela a été pensé 
en amont. 
 
Anne Touvenot Stemmelen signale qu’un plan par zones a été proposé et diffusé auprès de chaque 
membre. Elle précise l’importance de soumettre les orientations à chaque membre afin 
qu’individuellement il puisse choisir de rallier ou non ce nouveau dispositif et, surtout, lui permettre de 
se construire et d’évoluer. L’expérience de chaque membre est ce qui fait avancer les grandes 
orientations de la charte. 
 
INTRODUCTION DE LA CHARTE 
 
Evelyne Jacquot demande la reformulation du premier paragraphe de la charte. Serge Morin précise 
que ce paragraphe souligne l’enjeu du référent dans la notion de collectif, d’où la nécessité d’évaluation. 
Les membres des conseils de quartier et les invités le simplifient pour plus de clarté. Adoption. 
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ARTICLE I – LES CITOYENS RÉFÉRENTS 
 
Jean-Pierre Sanciet poursuit sur les conditions pour être référent de quartier et les notions de domicile 
/ résidences et de Ville / quartier. 
Echanges et débats autour du maillage territorial et des conditions pour être référent et adoption de 
l’article I.1 après amendements. 
Article I.2 : François Grand est gêné par la notion de représentativité qu’il conviendrait de préciser. 
Adoption. 
Article I.3 : Michèle Joly s’interroge sur la terminologie du « Maire qui désigne les référents ». 
Catherine de Rosa précise qu’il ne serait pas logique que ni le Maire, ni l’adjointe à la démocratie 
participative ne rencontrent les référents volontaires, interfaces entre les habitants et la Ville. 
Il convient de changer la terminologie : désigner est donc supprimé au profit de la notion de rencontre ; 
la notion de spontanéité est ajoutée à la candidature. Adoption. 
Article I.4 : Modifié au regard des amendements apportés à l’article I.1 et adopté. 
 
ARTICLE II- RÔLE ET MISSIONS DU RÉFÉRENT DE QUARTIER 
 
Article II.1- Rôle : fusion de deux items et adoption. 
Article II.2 - Missions : ajout d’Étudier toute question d’intérêt collectif dont les référents se saisissent 
eux-mêmes au profit d’une simplification et de la notion de collectif.  
Tensions autour de la notion de transmission et collecte d’informations. Appel à vote pour conserver 
les points de débats : 9 pour / 2 contre. 
Suppression de la notion d’animation. 
Adoption. 
 
ARTICLE III- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Article III.1 : ajout de municipales à délégations. Débat autour de la présence de la Métropole (ne pas 
se mettre à la place des élus). Adopté. 
Article III.2 :  simplification de la proposition initiale dans la perspective d’un règlement intérieur 
permettant de cadrer le fonctionnement opérationnel du dispositif. Adopté. 
Article III.3 : adopté. 
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ARTICLE IV - LIMITES DE COMPÉTENCES ET D’ACTIONS adopté. 
 
ARTICLE V - ENGAGEMENTS DE LA VILLE adopté. 
 
ARTICLE VI – CARACTÈRE ÉVOLUTIF DE LA CHARTE 
Débat autour de la notion d’évaluation. Rythme annuel remplacé par régulièrement afin de l’adapter 
collectivement et à la demande des référents eux-mêmes ou de l’adjointe à la démocratie participative. 
Jean-Claude Hector propose une première évaluation fin 2021 sous forme d’échanges autour de ce 
qui fonctionne et ce qui bloque. Adopté. 
 

………………………………………………………..…………………………………………………………... 
 
Echanges autour du fonctionnement : mettre en place des « super » référent, trait d’union entre les 
référents et la Ville ? La charte est un point de départ qui permettra d’aller vers le fonctionnel. 
Monsieur Marrer interroge sur les candidatures suite à la publication municipale : deux personnes qui 
sont depuis destinataires des comptes rendus et documents de travail. 
 
Assemblées générales des conseils de quartier : à planifier. Leur maintien est important pour évoquer 
auprès des habitants une année et demi très particulière ainsi que les nouvelles perspectives. 
Pour Jean-paul Moulin et Jean-Claude Hector, elles sont nécessaires aussi pour entériner la fin des 
conseils de quartier. De fait, les réunions doivent reprendre par conseil afin de les préparer. 
Jean-Claude Hector conforte le point de vue d’Anne Touvenot-Stemmelen sur l’importance de ce 
rendez-vous entre habitants, le Maire et les élus. 
 
La présente charte collectivement modifiée ce jour sera présentée au conseil municipal du 29 juin 2021. 
 
Une dernière réunion plénière avant l’été permettra l’aspect fonctionnel et organisationnel du dispositif. 
Cette réunion permettra de développer le kit de communication destiné à la promotion du dispositif et 
au recrutement de futurs référents. 
 

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

Prochaine réunion plénière le mardi 22 juin 2021 à 18h salle René Bodin. 


