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Une tradition très ancrée

→ Dès le début des années 2000, et pendant 12 ans, Cergy a tenu
à associer les habitants aux décisions locales par le biais de
conseils consultatifs de quartier et des conseils de quartier.

→ En 2014, la ville de Cergy a travaillé à la mise en place d’un
nouveau dispositif afin de rendre le processus de participation
citoyenne plus en adéquation avec les besoins des habitants.

→ 2015 : les Conseils d’initiatives locales (CIL) sont créés par la
ville de Cergy.

La participation citoyenne à Cergy



Les Conseils 
d’initiatives locales



Une mise en place concertée

→ En septembre 2014, des ouvreurs de parole ont recueilli les avis 
des habitants sur leur vision de la ville et de leurs quartiers.

→ En octobre 2014, quatre conférences populaires ont été organisées 
dans les différents quartiers.

→ Les anciens conseillers de quartier, très au fait de la démocratie 
participative au quotidien, ont également été mis à contribution. 

Les Conseils d’initiatives locales



Les dates clefs

2014

Septembre 4 temps d’ouvreurs de parole

Octobre
Mi‐novembre 4 conférences populaires

Novembre Travail sur les modalités d’organisation des CIL

18 décembre Délibération du conseil municipal sur les modalités d’organisation

2015

Janvier Recrutement des membres

Février Délibération du conseil municipal quant à la composition des CIL

15 avril Lancement des CIL

Les Conseils d’initiatives locales



Les CIL,
qu’est-ce que c’est ?



Les CIL en deux lignes

Les Conseils d’initiatives locales sont des instances de participation citoyenne 
globale à l’échelle des quartiers, ayant pour but la recherche de l’intérêt 
général.

Les 3 objectifs des CIL

→ Développer et mettre en place des initiatives locales
→ Accompagner de façon privilégiée certains projets pilotés par la ville
→ Participer au projet social des maisons de quartier via des

conseils de maison

Les CIL, qu’est-ce que c’est ?

Le Conseil d’initiatives locales Axe Majeur‐Horloge sera également un conseil 
citoyen à l’échelle du quartier comme défini au titre de la politique de la ville.



Les CIL, qu’est-ce que c’est ?

Axe Majeur‐Horloge

Coteaux / Grand Centre

Axe Majeur/HorlogeHauts‐de‐Cergy

Orée du Bois / Bords d’Oise

15 083 
habitants

18 945 habitants

3 906 habitants

6 774 habitants

7 394 habitants

6 113 habitants

Les 4 CIL

Source Insee 2011



Sur quelle durée et comment s’inscrire ?

→ Chaque participant aux Conseils d’initiatives locales s’engage pour 
une durée de un an, renouvelable tacitement.

→ Pour toute nouvelle inscription, il suffit d’envoyer un mail à 
l’adresse : participationcitoyenne@ville‐cergy.fr .

Qui participe ?

→ Les habitants à partir de 18 ans.
→ Les associations de proximité.
→ Les acteurs économiques (commerçants, entreprises, professions 

libérales…).

Les CIL, qu’est-ce que c’est ?



Les Conseils d’initiatives locales,

quels outils ?



Les comités d’animation

→ Leur rôle : assurer l’animation des Conseil d’initiatives locales et le 
lien avec la ville de Cergy. 

→ Leur composition : par CIL, 5 membres volontaires et/ou désignés 
par tirage au sort si besoin.

Les Conseils d’initiatives locales, quels outils ?

L’interlocuteur direct des membres du CIL est 
le responsable de la maison de quartier.



Le comité de pilotage

→ Son rôle : vérifier la faisabilité des projets proposés par les CIL en 
fonction des moyens techniques, financiers, humains disponibles 
de la ville.

→ Sa composition :
‒ L’adjointe au maire délégué à la participation citoyenne
‒ L’élu(e) de quartier et l’élu(e) référent en fonction de la thématique 

abordée
‒ Le coordinateur  et le(s) responsable de(s) maison(s) de quartier
‒ Le cabinet du maire
‒ La direction de la participation citoyenne et de la communication, 

la direction générale de l’animation du territoire et/ou toute autre 
direction concernée

Les Conseils d’initiatives locales, quels outils ?



Les Conseils d’initiatives locales,

comment ça fonctionne ?



Objectif 1 :
Développer et mettre en place des 

initiatives locales



Les thématiques de travail (2 par CIL)

→ Vie et animation du quartier
→ Cadre de vie
→ Culture et patrimoine
→ Lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances
→ Jeunesse et sports
→ Développement durable

Objectif 1 : développer et mettre en place des initiatives locales



Réunions de travail
Périodicité : à la discrétion du conseil d’initiatives locales

Vérification de la faisabilité par le comité de pilotage

Validation par les instances de la ville

Retour(s) si 
nécessaire

Objectif 1 : développer et mettre en place des initiatives locales

Réalisation du projet
et accompagnement par la ville

La vie d’une initiative locale



Objectif 2 :
Accompagner de façon privilégiée 
certains projets pilotés par la ville



Le Conseil d’initiatives locales : une instance consultative

Les Conseils d’initiatives locales peuvent être consultés afin de participer à 
l’élaboration de projets pilotés par la ville sur les axes forts du mandat 
(éducation, jeunesse, emploi, culture, sport…).

Objectif 2 : Accompagner de façon privilégiée certains projets
pilotés par la ville



Réunions de concertation initiées par la ville

Retour au CIL

Synthèse de l’ensemble des travaux
de chaque CIL aux CIL

Objectif 2 : Accompagner de façon privilégiée certains projets
pilotés par la ville

Réalisation du projet
et accompagnement par la ville



Objectif 3 :
Participer au projet social
des maisons de quartier

via des conseils de maison



Une instance participative : les conseils de maison
Le conseil de maison est la traduction concrète de cette volonté de 
concertation. Les membres des CIL seront des acteurs privilégiés pour 
l’élaboration du projet social à l’échelle de leur quartier.

Participer au projet social de votre maison de quartier
La circulaire n°2012‐013 de la Caisse nationale des allocations familiales 
précise que les centres sociaux doivent associer les habitants du quartier dans 
lequel ils sont implantés afin de co‐construire la politique sociale du lieu.

Objectif 3 : Participer au projet social des maisons de quartier
via des conseils de maison



Le fonctionnement en pratique



Réunion Intercil
1x/an

CIL

Réunion CIL
2x/an

Réunions de travail
Périodicité : à la discrétion du 
conseil d’initiatives locales

Présents :
→ Les membres du CIL
→ Élus de quartier et de l’élu(e) concerné(e) 

en fonction de la thématique du projet
→ Responsable maison de quartier
→ Direction de la participation citoyenne et 

de la communication
→ Si besoin, personnel municipal ressource

Présents :
→ Les membres des groupes de travail 

en toute autonomie
→ Accompagnement de la ville si 

nécessaire
→ La présence de techniciens de la ville 

est possible

Le fonctionnement en pratique

Comité d’animation



Deux réunions annuelles par CIL

→ Permettre d’échanger sur les actualités de la ville et du quartier.
→ Proposer des projets et actions à développer dans les groupes de 

travail.

Contenu des réunions

→ Les débats sont centrés sur l’intérêt général, à l’échelle du quartier 
ou de la ville. 

→ Elles seront réservées uniquement aux membres inscrits par collège 
et se tiendront en présence des élu(e)s de quartier. 

Le fonctionnement en pratique



Des réunions de travail constituées selon les projets

→ Sur les sujets thématiques abordés lors des réunions plénières
(initiatives locales).

→ Sur les projets initiés par la ville suivant les axes forts du mandat.

En pratique…

→ Des techniciens de la ville pourront être conviés à participer afin de 
nourrir les réflexions et les débats.

→ Ces groupes de travail pourront être ouverts à des personnes 
extérieures aux CIL selon les projets.

Le fonctionnement en pratique



Les prochains rendez-vous



Votre première réunion de CIL

Dates et horaires Lieux

CIL

Axe Majeur‐Horloge Mercredi 6 mai, à 20h Maison de quartier
Axe Majeur‐Horloge

Hauts‐de‐Cergy Mercredi 20 mai, à 20h Visages du Monde

Coteaux
Grand‐Centre Lundi 18 mai, à 20h Maison de quartier des Linandes

Orée du Bois
Bords d’Oise Lundi 11 mai, à 20h Maison de quartier des Touleuses

Animée par la ville de Cergy, à savoir :
 Le responsable de votre maison de 

quartier
 La direction de la participation 

citoyenne et de la communication

En présence de :
 L’adjointe au maire délégué à la 

participation citoyenne
 Vos élu(e)s de quartier

Les prochains rendez-vous



Et maintenant… rendez-vous par CIL !

Axe Majeur‐Horloge Salle de spectacle

Hauts‐de‐Cergy Salle 2 (à l’étage)

Coteaux 
Grand‐Centre Salle 3 (à l’étage)

Orée du Bois
Bords d’Oise Hall de Visages du monde


