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Le projet de transformation de la ville que
nous portons est ambitieux, il est exigeant.
Il nécessitera toutes les forces citoyennes et
l’expertise de ceux qui vivent et font la ville
pour le réussir.
Je suis fier que 300 Montpelliéraines et
Montpelliérains s’engagent au quotidien
dans les Conseils de quartier, et que, plus
nombreux encore, nos habitants participent
aux différents groupes de travail, ateliers,
temps de réflexion et d’intelligence
collective que nous mettons en place.
À tous, un grand bravo pour la qualité des
travaux collectés dans ce document. Je
nous souhaite, ensemble, de continuer à
construire la ville de demain, dans l’écoute
et le respect de chacun, en garantissant le
respect des valeurs qui sont les nôtres.
À très bientôt dans nos quartiers !

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

Avec Michaël Delafosse, nous engageons
une nouvelle dynamique citoyenne sur
Montpellier.
Huit nouveaux Conseils de quartier ont vu le
jour en 2021. Chaque conseil est à la fois un
lieu d’information, d’échanges sur les projets,
les politiques menées par la municipalité
et un collectif force de propositions pour
améliorer notre cadre de vie et imaginer
concrètement la ville de demain.
Cette brochure présente une synthèse
des travaux menés au cours de leur
première année de fonctionnement. Une
première saison qui a permis d’élaborer
collectivement une charte et des modalités
de fonctionnement ; de croiser les regards,
les points de vue de l’ensemble des acteurs :
habitants, personnes issues du monde
associatif et économique, techniciens et
élus ; de fédérer autour de nombreux projets
communs.
Nous remercions chaleureusement tous les
citoyens engagés à nos côtés pour la qualité
de nos échanges et leurs mobilisations au
bénéfice de l’intérêt général et du bien vivre
au sein de nos quartiers.

Séverine SAINT-MARTIN
Adjointe au Maire - Déléguée
au Renouveau démocratique
et à l’innovation sociale

Jean-Dominique DELAVEAU
Délégué à la démocratie
participative et inclusive
auprès de Mme Saint-Martin

LES CONSEILS DE QUARTIER,
UN ENGAGEMENT CITOYEN DANS LA VILLE

UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
AU CŒUR DES QUARTIERS

En 2021, le conseil municipal de la Ville de Montpellier a adopté la création
de huit Conseils de quartier, avec la volonté d’impulser une nouvelle
dynamique citoyenne pour imaginer et bâtir la ville de demain, à travers la
mise en place d’espaces de dialogue constructifs et coopératifs.

Les 335 membres tirés au sort qui composent
les huit conseils se répartissent comme suit :

DES INSTANCES
D’INTELLIGENCE
COLLECTIVE À
L’ÉCHELLE DU
QUARTIER
Les Conseils de quartiers sont des
lieux de partage de l’information
et de discussions entre élus, agents
de la collectivité, acteurs et citoyens
du quartier.
Les conseils sont des instances de
participation citoyenne
qui ont pour missions :

• D'être parties prenantes des
concertations de la Ville de
Montpellier : chaque Conseil
de quartier est partie prenante des
concertations initiées par la Ville
de Montpellier. Des membres
du conseil volontaires sont intégrés
à chaque groupe de travail habitant
pour contribuer à la concertation
des projets initiés sur le quartier.

Des instances de projets :
• Pour améliorer la qualité et le cadre
de vie dans les quartiers, les Conseils de
quartiers disposent d’un budget participatif
de 2 millions d’euros/an pour imaginer et
développer des projets s’inscrivant dans
une démarche coopérative avec la Ville, les
habitants et les acteurs du territoire.
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60%

• D'émettre des avis : les membres
peuvent être consultés par le Maire
ou bien s’auto saisir pour formuler
des constats et des propositions sur
tous les sujets et aspects de la vie
du quartier ou de la ville.

D’HABITANTS

40%

D’ACTEURS
SOCIOÉCONOMIQUES
Associations, comités
de quartier, entreprises

Tout au long de l’année scolaire, les
membres se réunissent en moyenne
une fois par mois, à l’occasion de
réunions plénières en présence des
élus et de rencontres de travail.
Les membres sont aussi invités à
participer à des formations, des
conférences ou tout autre évènement
porteur d’une nouvelle dynamique
citoyenne à Montpellier.
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BILAN DES ACTIVITÉS 2021-2022

Des formations pour développer
ses compétences et s’approprier
son rôle de membre

Les membres des Conseils de quartier se sont investis toute l’année,
à l’occasion de leurs rencontres mensuelles, soit près de 80 rencontres
à travers les quartiers sur l’année scolaire 2021-2022.
L’année aura été également ponctuée de divers évènements permettant
aux membres de se nourrir d’idées, de réflexions et de rencontres.

Délibération
du conseil
municipal

Tirage
au sort et
constitution
des groupes

Lancement
des réunions
mensuelles

12 Avril
2021

Juin
2021

Septembre
2021

Agoras
des conseils

Lancement
de la
Commission
inter
quartier

FORUM
INTER
QUARTIER

Mai
2022

2 Juillet
2022

À travers un total de 27 séances
de formation mises en œuvre par
des experts et des intervenants
du milieu associatif, les membres
des conseils ont approfondi le rôle
des Conseils de quartier et leurs
relations avec les habitants et la
collectivité. Ils ont également pu
développer leurs compétences
dans les domaines de l’intelligence
collective et de la gestion de projets
coopératifs et démocratiques.
La Ville de Montpellier s’est engagée
à hauteur de 50 000 euros pour
financer ce programme en 2022.

Période de formations

Une démarche inter quartier
Mai 2021

Décembre 2021

Lancement
de l’appel à
candidature

Sortie du
Guide et de
la Charte des
Conseils de
quartier

Des échanges inspirants lors des Agoras des Conseils
Quatre Agoras ont permis, en cette première saison des Conseils
de quartier, de nourrir les connaissances et les réflexions des membres sur
différentes thématiques. L’équipe remercie les élus et les intervenants ayant
permis aux membres d’échanger sur la stratégie zéro déchet
de la Ville, la protection de la population, l’urbanisme, la nature en ville
et de se projeter dans une ville à hauteur d’enfants, notamment avec
Francesco Tonucci – La ville des enfants, pour une (r)évolution urbaine.
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Le guide et la charte des Conseils
de quartier ont constitué les
premiers travaux inter quartier
des conseils. Rédigés de manière
collective, ces documents
démontrent la volonté des membres
et de l’équipe municipale de se
doter d’un cadre et d’engagements
communs afin de garantir des
instances actives et démocratiques.

S’inscrivant également dans
un processus de co-construction
et d’amélioration continue, une
Commission inter quartier a été mise
en place. Elle vise à réunir régulièrement
l’équipe du Renouveau démocratique
et les référents des Conseils de quartier.
Ce groupe de travail a pour but
de partager les bonnes pratiques
de chaque conseil ; d’être force
de proposition pour améliorer le
fonctionnement des instances et
initier des projets inter-quartiers.
Cette première saison des Conseils de
quartier s’est terminée avec le Forum
inter quartier du 2 juillet 2022. À cette
occasion, les membres, les élus et les
agents de la Ville ayant collaboré à cette
première année étaient présents pour
présenter le travail réalisé et dessiner les
perspectives de la saison 2.
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LES PREMIERS PROJETS

CONSEIL DE

Les membres des Conseils de quartier ont été force de propositions
en cette première saison. Au fil des Agoras, des ateliers de brainstorming
et des formations, les réflexions des membres ont cheminé tout au long de
l’année, depuis les idées jusqu’à la définition de 24 projets à travers
les quartiers.

Thématiques des projets

Adjointe de quartier : Véronique Brunet

menés par les Conseils de quartiers

4 projets
d’aménagement
urbain

3 projets
sur la culture
et patrimoine

QUARTIER
CELLENEUVE
#VieDeQuartier
#NatureEnVille

5 projets
sur la nature en ville
et la biodiversité

Actifs et volontaires, les membres du Conseil de quartier Celleneuve
se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux du quartier.
Les réflexions des membres s’articulent notamment autour de la vie dans
le quartier et des activités portées par de nombreux acteurs locaux.

7 projets
sur la marchabilité
dans les quartiers
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4 projets
sur la vie
de quartier

1 projet
sur le social
et l’emploi

Afin de mettre en valeur ces initiatives dans le quartier, les membres ont
souhaité améliorer la diffusion de ces informations auprès des habitants
à travers la mise en place de panneaux d’information.
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CONSEIL DE

QUARTIER
CENTRE
Adjoint de quartier : Boris Bellanger

#CultureEtPatrimoine
#Marchabilité
Avec son centre historique,
les membres du Conseil de quartier
Centre se sont naturellement
investis à travers plusieurs projets
autour de la culture et du vivre
ensemble : valoriser la solidarité
au cœur du quartier et faire
rayonner la richesse culturelle
du Centre à travers des balades
urbaines thématiques.

Le conseil a également travaillé sur un concept
d’îlots de bien-être, visant à permettre à l’ensemble
de la population, dont les personnes vulnérables de
bénéficier d’une mobilité douce, apaisée et inclusive
à travers le centre-ville grâce à des points d’étapes.
Dans le cadre des démarches de concertation
Quartiers apaisés, les membres du conseil ont été
conviés à intégrer les groupes de travail habitants
sur Les Arceaux, Clémenceau-Rondelet, BoutonnetBeaux-Arts et Carnot-Strasbourg.
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CONSEIL DE

QUARTIER
CÉVENNES
Adjointe de quartier : Radia Tikouk

#VieDeQuartier
#Marchabilité

Un cheminement doux entre les
espaces verts et parcs du quartier
a été imaginé par les membres,
qui souhaitent améliorer les
conditions de déplacement pour
valoriser et rendre accessible ces
petits poumons verts du quartier.
Investi dans la vie de quartier,
le conseil s’intéresse également
au développement d’un espace
propice à l’animation du quartier
ainsi qu’au déploiement
du recyclage au sein du quartier.
Dans le cadre des démarches
de concertation, les membres
du conseil ont été également
conviés à intégrer le groupe
de travail habitants sur le projet
de l’Agriparc des Bouisses.
Une partie du quartier
faisant l’objet d’un projet
de renouvellement urbain, les
membres du Conseil de quartier
seront intégrés aux démarches
de concertation menées par l’équipe
de la Mission Mosson Cévennes.

Animés par la biodiversité en ville
et la résilience face aux changements
climatiques, les membres ont
travaillé sur des pistes de solution
visant l’amélioration de la gestion
des déchets et la valorisation des
espaces verts du quartier.
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CONSEIL DE

QUARTIER
CROIX D’ARGENT
Adjointe de quartier : Nicole Marin-Khoury

#NatureEnVille
#Marchabilité
Les travaux 2021-2022 du Conseil
de quartier Croix d’Argent ont tourné
autour des thèmes de la nature
en ville avec des propositions
d’aménagement du Parc Bagatelle
et le souhait de développer des
cheminements piétons entre les
parcs et espaces verts du quartier
pour en améliorer la convivialité.
Également sollicités par la Ville de
Montpellier dans le cadre d’une
coupe d’arbres malades du parc
Tastavin, les membres du conseil
ont également réalisé un travail
de concertation avec les habitants
afin d’élaborer des propositions
d’usages et d’aménagement du
parc. Une enquête auprès de plus de
300 habitants a été réalisée par les
membres eux-mêmes lors de cette
démarche.
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CONSEIL DE

QUARTIER
HÔPITAUX FACULTÉS
Adjointe de quartier : Mylvia Houguet

#NatureEnVille
#VieDeQuartier

Les membres du Conseil de quartier
Hôpitaux Facultés ont à cœur
l’environnement et travaillent à bâtir
un quartier de demain convivial
et résilient pour les générations
futures.
Les membres ont ainsi développé
un concept de rues modèles
de la biodiversité, en y mettant
au cœur des aménagements
propices à la faune et à la flore
urbaine, dans une perspective
d’adaptation aux changements
climatiques.
Le conseil souhaite également
permettre aux plus de jeunes de
profiter des espaces publics du
quartier. Pour cela, les membres
se penchent sur l’aménagement
d’espaces doux et sécurisés aux
alentours des écoles, pour favoriser
les échanges entre habitants.
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CONSEIL DE

QUARTIER
MOSSON
Adjointe de quartier : Véronique Brunet

#AménagementUrbain
#Marchabilité
#SocialEtEmploi
#NatureEnVille

Les membres du Conseil de quartier
Mosson s’intéressent à une diversité
de thématiques, toutes au cœur du
quotidien des habitants du quartier.
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Visant à impulser un élan de
réussite professionnelle auprès
des jeunes du quartier, les membres
souhaitent faire valoir auprès de leur
public cible les possibilités s’offrant
à eux pour favoriser leur chemin
vers l’emploi.

Les membres ont également
identifié un espace urbain à
aménager, pour en optimiser ses
usages, aussi bien par des attraits
solidaires et conviviaux que par
des aménagements en faveur d’un
retour à la nature en ville.
La coulée verte du quartier Mosson
constitue également un joyau
de la ville de Montpellier que les
membres souhaitent valoriser et en
faire un point d’attrait majeur.
Le Conseil de quartier Mosson est
partie prenante de la transformation
de leur quartier. Il a intégré le
comité de suivi du projet de
Renouvellement urbain de la
Mosson pour travailler le projet de
territoire de concert avec l’ensemble
des acteurs impliqués, dont les
conseils citoyens du quartier et
l’équipe de la Mission Mosson
Cévennes.
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CONSEIL DE

QUARTIER
PORT MARIANNE
Adjointe de quartier : Émilie Cabello

#AménagementUrbain
#CultureEtPatrimoine
#Marchabilité
Bercés par le Lez, les membres du
Conseil de quartier Port Marianne
sont investis pour valoriser les
espaces naturels et urbains du
quartier, notamment en renforçant
la place de la nature en ville.
Mettre en valeur le patrimoine
naturel du Lez grâce à des outils
pédagogiques visant à faire
connaître ses attraits historiques
sont au cœur des discussions
du conseil. Les membres
souhaitent également favoriser
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des cheminements arborés à
travers le quartier pour améliorer
la connectivité des espaces verts.
Enfin, les membres travaillent sur
le thème de la mobilité aux abords
du Lez dans une perspective d’une
circulation plus apaisée.
Pour eux, le quartier possède un
patrimoine naturel avec le Lez qu’il
est important de faire rayonner à
travers la ville et de faire connaître
auprès de toutes les générations.
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CONSEIL DE

QUARTIER
PRÈS D’ARÈNES
Adjointe de quartier : Nicole Marin-Khoury

#AménagementUrbain
#CultureEtPatrimoine
#Marchabilité
Dans un quartier en évolution, relier
des espaces stratégiques du quartier
et mettre en valeur le patrimoine
historique et naturel sont dans les
projets du conseil.
Le Conseil de quartier Près d’Arènes a
identifié plusieurs lieux pouvant faire
l’objet d’aménagement pour assurer
une mobilité douce et apaisée ainsi
que pour favoriser les rencontres.
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Pour améliorer la convivialité dans le
quartier, le groupe se penche aussi
sur la mise en valeur de certains
espaces, comme des ponts, grâce à
de l’art urbain.
Des membres du Conseil de quartier
sont également impliqués dans la
démarche Quartier apaisé Mion-Saint
Martin.
Les membres ont pu contribuer
au groupe de travail habitants et
élaborer avec d’autres habitants et
acteurs du territoire des propositions
sur les objets de concertation.
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Ce livret est un bilan de la première année
du mandat des Conseils de quartier, lancés en juin 2021.
L’équipe du Renouveau démocratique remercie
l’ensemble des membres pour leurs engagements
et leurs implications. Leur investissement permet
d’insuﬄer une nouvelle dynamique citoyenne pour faire
Montpellier autrement.
Merci également à l’ensemble des personnes collaborant
au côté de l’équipe du Renouveau démocratique
pour faire des Conseils de quartier des instances
de participation citoyenne actives,
dynamiques et coopératives.

POUR NOUS CONTACTER :
Pôle Relations aux usagers, aux habitants et engagement citoyen
Marion Maurin, cheffe de projets en démocratie participative
et concertations et Isabelle Majorel, chargée de concertation
et facilitatrice : renouveau-democratique@ville-montpellier.fr
MAIRIE DE MONTPELLIER
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00

participer.montpellier.fr
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