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Projet de vœu du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur relatif au renforcement de la 

démocratie locale et de la participation citoyenne dans le 11
e
 arrondissement 

 

En ce qui concerne la mobilisation des outils numériques  

Considérant que l’information des citoyens est une condition du bon fonctionnement de la 

démocratie locale ; que l’emploi du temps, la vie familiale ou les difficultés de mobilité ne 

permettent pas toujours aux habitants du quartier de Belleville Saint-Maur d’assister aux séances du 

Conseil d’arrondissement ; que certaines mairies d’arrondissement permettent aux citoyens de 

suivre en direct et en différé  le déroulement de leur Conseil d’arrondissement; que les procès-

verbaux du Conseil du 11
e
 arrondissement ne sont consultables sur internet qu’après leur 

approbation, soit un mois après environ ; 

Considérant le souhait exprimé par le Groupe d’animation du Conseil de quartier Belleville Saint-

Maur que les projets de vœu et de délibération intéressant le quartier lui soient transmis avant leur 

adoption en Conseil d’arrondissement ; que cette demande est restée sans effet ; que ces documents 

ne sont pas rendus publics par la Mairie du 11
e
 arrondissement, y compris après leur adoption par le 

Conseil d’arrondissement, à l’exception de certains vœux adoptés lors de la réunion du 4 décembre 

2014 ; 

Considérant la création d’une plateforme web pour les Conseils de quartiers, initiée par la Mairie du 

13
e
  arrondissement ; que cet outil permet, quels que soient l’heure et l’endroit, de faire remonter 

directement les remarques et les questions des habitants sur les sujets en débat ; que l’élaboration 

de ce nouvel outil s’est faite en totale concertation avec les membres des Conseils de quartier, qu’il 

s’agit ici d’améliorer l’écoute des citoyens, de favoriser les échanges avec les Conseils de quartier et 

de répondre à un vrai besoin de communication des Conseils de quartier vers les habitants du 13
e 

; 

En ce qui concerne les suites données aux vœux adoptés par le Conseil de quartier : 

Considérant que l’article 4 du Règlement des Conseils de quartier dispose que « conformément à 

l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil du 11
e
 arrondissement, le Conseil de quartier peut 

proposer des vœux au Conseil d’arrondissement sur des questions ayant un rapport avec le quartier »;  

que cet article confère, sur ce point, aux conseils de quartier une prérogative identique à celles des 

membres du Conseil d’arrondissement ;  

Considérant que l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil du 11
e
 arrondissement, 

susmentionné, prévoit que « chaque instance de démocratie participative peut transmettre un vœu 

ou une question au Maire d’arrondissement. L’exécutif le présente au Conseil d’arrondissement dans 

les formes et conditions ici définies. Lorsqu’un vœu est voté et qu’il appelle la réalisation d’études ou 

de projets et si sa mise en œuvre relève de la compétence de la Mairie d’arrondissement, le Maire 

désigne un élu chargé de son suivi. Ce dernier rend compte devant le Conseil d’arrondissement de 

l’état d’avancement de ces études ou projets ».       
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En ce qui concerne les modalités de concertation locale : 

Considérant que le Conseil de quartier Belleville Saint-Maur se fixe pour objectif de favoriser la 

participation effective de tous aux processus de concertation locale ;           

Considérant que les dernières réunions de travail relatives à la propreté du 12 octobre 2015 et au 

réaménagement du parvis de l’Eglise Saint-Joseph des Nations du 28 octobre 2015 n’ont réuni 

chacune que trois habitants, pour un quartier de 30.000 habitants ; que ces réunions ont en commun 

d’avoir été convoquées par la Mairie sans concertation avec la Commission compétente quant au 

choix de la date et de l’horaire et de s’être tenue à l’extérieur du quartier; que les documents soumis 

à discussion n’ont pas fait l’objet d’une transmission préalable aux participants permettant de 

recueillir un large avis des habitants ; 

 

Le Conseil de quartier Belleville Saint-Maur demande : 

1. que les séances du Conseil du 11
e
 arrondissement fassent l’objet, à compter de 2017, d’une 

diffusion en direct sur internet et que leur accès ultérieur soit garanti par un système 

d’archivage électronique, sur le modèle du travail réalisé par la Mairie du 18
e
 

arrondissement ; 

2. que les projets de vœu et de délibération examinés en Conseil d’arrondissement soient mis 

en ligne trois jours, avant la date de la réunion du Conseil du 11
e
 arrondissement et que les 

textes adoptés soient archivés sur le site de la Mairie du 11
e
 ;    

3. qu’un groupe de travail associant les Conseils de quartier et des habitants soit mis en place 

au 1
er 

trimestre 2016, dans l’objectif de mettre en place en 2017 une plate-forme web 

permettant de recueillir les remarques, demandes et questions des habitants du 11
e
 et aux 

Conseil de quartier de les informer de leurs initiatives ;         

4. que les vœux dans la version adoptée par les Conseils de quartier soient inscrits à l’ordre du 

jour du Conseil d’arrondissement, dans un délai raisonnable, par le Maire du 11
e
 ; qu’un 

éventuel refus d’inscription à l’ordre du jour fasse l’objet d’une motivation ; 

5. que sauf lorsque les conditions matérielles s’y opposent objectivement, les réunions de 

travail ou de concertation avec les élus et les services de la ville, qui concernent l’espace 

public, soient se tiennent dans le quartier ; que le choix de l’horaire et de la date soit fixés, 

dans la mesure du possible, en lien avec la Commission compétente et que les dossiers et 

propositions de la Mairie soient transmis, pour étude, trois jours avant la date de la réunion. 

 

* 

*** 


