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Paris, le 1er juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité de suivi national des Conseils citoyens :
Remettre les habitants au cœur de la transformation des quartiers.
Myriam EL KHOMRI a réuni mercredi 1er juillet, le second comité de suivi national des Conseils citoyens au
Secrétariat d’Etat à la politique de la ville,
Alors que plus de 300 conseils citoyens ont déjà été créés sur l’ensemble des territoires, la Secrétaire d’Etat a
rappelé la nécessité de prolonger cette dynamique positive en restant exigeants et mobilisés afin que le
mouvement engagé ne s’essouffle pas.
Le Comité de suivi national des Conseils citoyens a pour objectif de suivre et d’accompagner la mise en place
des conseils citoyens dans l’ensemble les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et d’accompagner les
acteurs locaux à construire cette démarche.
Le comité de suivi a réuni les représentants des associations d’élus (ADCF, Ville et Banlieue), les 3 grands
réseaux associatifs (la Coordination « Pas sans nous », la Fédération nationale des centres sociaux et le Comité
national et de liaison des régies de quartier).Les réseaux de professionnels de la politique de la ville ( UNADELL’Union Nationale des Acteurs et des structures de Développement Local
et IRDSU -Inter-réseaux des
professionnels du Développement Social Urbain) étaient également présents, aux côtés des représentants des
centres de ressources, et de l’Association Nationale des Délégués du Préfet. Enfin, l’ANRU (Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine) et le CGET( Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) étaient également
représentés.
A cette occasion, Myriam EL KHOMRI a voulu souligner que :
-

les contrats de ville ayant été signés n’ayant pas organisé la mise en place des conseils citoyens,
devront être complétés, via un avenant, au plus tard avant la fin de l’année 2015
-

désormais, dans les projets de renouvellement urbain, si les modalités d’association des habitants
n’apparaissent pas clairement dans les projets, il n’y aura plus de soutien financier.

-

Le prochain comité de suivi des conseils citoyens aura lieu à la fin de l’année 2015
Des outils de communication (dépliant sur les conseils citoyens ; plaquette de communication ; vidéo)
seront mis à la disposition des élus locaux, des responsables associatifs et des professionnels de la
politique de la ville afin de mobiliser les habitants à s’impliquer dans ces nouvelles instances :
http://www.ville.gouv.fr/?participation-des-habitants,4067

Avec la généralisation des conseils citoyens, Myriam EL KHOMRI souhaite remettre l’humain au cœur de
la nouvelle politique de la ville car il y a urgence à changer l’image des quartiers, à redonner espoir aux
habitants en créant les conditions d’une participation citoyenne la plus large possible.
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