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1 – La saisine
Dans le cadre de la démocratie citoyenne sur le territoire béglais,
Monsieur le Maire a fixé plusieurs saisines le 2 avril 20161
dont celle-ci :
« Comment favoriser la collaboration entre habitants et acteurs
municipaux pour un meilleur service à tous au quotidien ? ».
Notre groupe de travail, rapidement composé de 13 participants2
(volontaires ou tirés au sort sur les listes électorales) s’est organisé3
selon les objectifs suivants :
- S’attacher à représenter l’ensemble des usagers afin
d’apporter des préconisations respectant l’intérêt général
- Partager nos expériences (usagers, habitants, comités
de quartiers, jeunes, moins jeunes…), prendre en compte
l’avis de tous, sur les différents quartiers qui composent le
territoire béglais.

1.1 De quoi parle-t-on ?
Pour traiter la problématique de notre saisine, nous sommes partis
des expériences (site Internet, « C2D »4 , « Vers Bègles 2030 »5)
et des expressions citoyennes (plénières, enquêtes par entretiens
individuels...), c’est ainsi que nous avons pu recueillir la matière.

1

Lancement officiel de «l’Assemblé Citoyenne Béglaise»

2

Voir page PAGE

3

Selon la «Charte de la Participation» du 2 avril 2016.

4

«Conseil de Développement Durable» de Bordeaux Métropole.

5

Le comité de pilotage, Livre Blanc «Vers Bègles 2030», mars 2013
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L’analyse de la problématique nous a conduit à identifier :

1)

Des acteurs
• Les habitants :

Il s’agit des individus qui résident sur
la commune, les Béglais. Au sens
large, ce terme « habitants » regroupe
aussi les notions suivantes :
- « Usager » => individu qui
consomme, qui utilise les services de la ville mais qui n’y
habite pas forcément
- « Citoyen » => habitant qui est impliqué dans la vie de la
cité, qui a des responsabilités dans la cité, une conscience.
Il est expert du quotidien.
• Les acteurs municipaux :
On distingue :
- Les élus (organe politique/décisionnaire = Conseil
Municipal)
- L’Administration (organe administratif/exécute et met en
place la politique municipale = 1 directrice + 5 pôles)
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2)

Des relations

Pour plus de lisibilité, nous avons choisi de représenter le

mécanisme des relations par le schéma ci-dessous.
Le « cercle vertueux » :

1.2 Ligne de conduite
Dans un premier temps, le groupe s’est engagé dans un état
des lieux de la question, puis sur une recherche collective de
ressources et de pistes de travail, un partage de diagnostics afin
d’imaginer ensemble des solutions pour l’intérêt général.
Cette ambition a débuté par une analyse de l’existant (relations
élus/citoyens, relations administration/citoyens) sans a priori,
mais aussi sans retenue afin qu’elle apparaisse la plus réaliste
possible. Nous nous sommes principalement attachés aux
relations suivantes :
- Entre « élus » et « habitants/citoyens/usagers » ;
- Entre « habitants/ citoyens / usagers » et « Administration ».
6
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Cette mise à plat a permis de commencer à évaluer les dispositifs
en place avec l’idée de les améliorer pour le bien collectif.
Les objectifs que nous avons définis :
- Initier et organiser une meilleure communication entre
tous les acteurs ;
- Améliorer l’action publique quotidienne, par un partage
d’idées.
Dans un deuxième temps, le groupe s’est recentré sur les
moyens possibles pour apporter une meilleure réponse aux
dysfonctionnements, aléas possibles, voire aux blocages existants.
Toute cette recherche d’idées s’est constituée lors de nombreuses
réunions au cours desquelles les échanges libres et constructifs
ont permis d’imaginer des propositions d’amélioration et des
solutions à différents niveaux.
Enfin, nous dirons que depuis la mise en place de notre groupe,
nous avons réussi à ce que chaque participant(te) contribue à
l’expression commune. Le fonctionnement horizontal, toujours
bienveillant, a permis à chacun(e) d’entre nous de pouvoir trouver
toute sa place au sein du groupe et de libérer la parole.
Notre participation à l’Assemblée Citoyenne Béglaise n’a jamais
été ressentie comme une charge supplémentaire dans notre
quotidien. Toutes nos réflexions ont été bâties pour l’intérêt général
du plus grand nombre.

1.3 Organisation
Toutes nos réunions se sont déroulées sur le modèle suivant :
- Volontaire(s) pour le compte-rendu ;
- Tour de table ;
- Ordre du jour : travaux en cours, questionnaire, analyse
d’entretiens, nouvelles questions émergentes… ;
- Planification de réunion(s) à venir et ordre du jour
prochain.
7
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Entre deux réunions, les participants ont poursuivi les échanges
par courriel :
- Compte-rendu de réunion pour validation ;
- Informations ;
- Retranscription d’entretiens des « personnes ressources »6.
Pour chaque assemblée plénière : la production et la présentation
d’un diaporama ont été réalisées.
Chaque réunion s’est déroulée dans une salle mise à disposition
par la Mairie.
Le rythme des rencontres :
- 12 réunions de groupe de deux heures environ sur une
année ;
- 2 réunions plénières publiques ;
- Des travaux individuels entre deux réunions ;
- 2 réunions plénières.

6

Voir la liste des personnes ressources en Annexe n°1.
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2 – Démarche : des situations-problèmes
aux axes de recherches
Tel que formulé dans la saisine, « favoriser la collaboration »
est présenté comme un moyen au service d’un projet pour
« l’amélioration des services à tous au quotidien ».
Pouvoir répondre à la question : « comment favoriser cette
collaboration ? », suppose en préalable d’avoir quelques idées
des attentes d’amélioration des services existants.
Nous avons pour cela cherché à connaître :
- Les attentes des habitants sur ce sujet, notamment par
la conduite d’entretiens individuels ;
- Les « initiatives organisées » (comités de quartiers,
association de riverains…) qui ont pour mission d’apporter
des réponses aux questions soulevées par les habitants.

2.1. Des expressions citoyennes vers des pistes
de réflexions
A l’écoute directe des habitants : les entretiens7 comme outils.
Nous avons procédé à 21 entretiens auprès d’habitants de divers
lieux de la ville, et de tranches d’âges comprises entre 20 et 70 ans
(la majorité des interrogés ont entre 40 et 70 ans). Ces entretiens
ont été réalisés à partir d’une démarche progressive et déductive.
Partant d’une perception générale de la qualité de la vie à Bègles, les
personnes rencontrées étaient invitées à exprimer les points positifs
et négatifs qu’ils jugeaient utiles de nous mentionner. Prenant appui
sur leurs expériences (leurs possibilités ou impossibilités de trouver
des réponses aux problématiques relatives aux services), nous
avons pu constituer des indications pertinentes, au plus près des
usagers. Bien entendu, le nombre d’entretiens réalisés ne permet
pas de prétendre à l’exhaustivité quant à la connaissance des cas
rencontrés par les habitants, mais d’en avoir simplement un aperçu.

7

Voir le guide d’entretien en Annexe n°2
9
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1)

L’urbanisation en questions

Bien au-delà de la saisine qui porte sur les « services à
tous au quotidien », des attentes s’expriment en réaction à
l’urbnisation de la ville (notamment à Terres Neuves, Terre
Sud, les Sècheries…, partout où « poussent » des immeubles).
Des attentes d’autant plus fortes que cette urbanisation est
perçue comme mettant en péril « l’ambiance béglaise »8
se caractérisant par la convivialité, la proximité, le calme,
la dynamique associative… Loin d’être l’expression d’une
nostalgie du passé, cette ambiance béglaise est ce qui a
conduit de jeunes et nouveaux arrivants à venir s’y installer.
Les habitant ont exprimé vouloir :
- Etre mieux associés à ce développement urbanistique,
en amont et tout au long du processus ;
- Pouvoir disposer d’une vue d’ensemble et d’une lisibilité
concernant le devenir de Bègles, ce qui n’existe pas
aujourd’hui selon les personnes interrogées.
Pour rappel, ce sujet était déjà bien présent dans les
recommandations issues de la concertation « Vers Bègles 2030 »
initiée par la Ville de Bègles.

2)
Les services au quotidien : quelques constats
et/ou ressentis
Compte tenu de l’objet de ce travail, nous avons délibérément
choisi de nous intéresser aux sujets d’insatisfactions puisqu’eux
seuls conduisent à rechercher des améliorations. Les entretiens
réalisés rendent compte par ailleurs de marques de satisfactions.
C’est le cas notamment à propos de la qualité de l’accueil en mairie
et des suites données à partir des démarches qui y sont effectuées,
et notamment pour l’obtention de papiers administratifs.
Cette ambiance est un élément de l’appéciation positive portée sur la qualité
de la vie à Bègles : «Bègles : village urbain».

8
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On peut tenter de dresser une sorte de typologie des suites données
aux « situations-problèmes » évoquées dans les entretiens :
- Pas de recherche de réponse ou de suite donnée au
problème évoqué, de la part des personnes, sans que l’on
puisse expliquer les causes de cette « inaction » (exemples
: des incivilités, la propreté des voies de circulation...) ;
- Réponses négatives inhérentes aux possibilités données
par le service sollicité (exemples : les demandes de places
en garderie, le nettoyage des poubelles, la propreté des
trottoirs...) ;
- Impuissance du service sollicité à répondre à la demande
(exemples : la demande d’intervention de la police pour
trafic en bas d’immeubles, la question de l’enlèvement des
encombrants lorsque l’on n’a pas de véhicule…) ;
- Difficulté ou impossibilité de savoir à qui s‘adresser, de
surcroît, dans un contexte de métropolisation (exemple : le
ramassage déchets...) ;
- Démarche entamée (par courriel ou courrier) trop
souvent, sans réponse, sans suivi ou sans aboutissement
(exemples : le ramassage des encombrants, la propreté,
la réhabilitation des jeux pour enfants dans les squares...).

2.2 Des apports d’expériences vers des pistes
de réponses
Plusieurs « situations-problèmes » ont fait l’objet de mobilisations
et/ou de contributions collectives. Elles ont permis de « faire réagir
» des élus de la mairie et, ainsi, d’ouvrir des perspectives de
collaborations.
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1)
Les comités de quartiers comme « première
instance d’interlocuteurs locaux » mais aussi
« derniers recours »
Les mobilisations naissent de problèmes vécus, souvent récurrents.
Dans les cas évoqués ci-après, des comités de quartiers alertés ont
prêté leur concours pour structurer les attentes exprimées et tenter
de donner une chance à la recherche de solutions satisfaisantes.
Selon nous, il se joue dans ces expériences bien plus qu’une
expression et une volonté de résoudre des problèmes vécus dans le
quotidien par les habitants. Entre les différentes parties concernées
par la problématique, il existe des échanges d’informations,
des confrontations de points de vues et d’observations, des
combinaisons d’expertise d’usage et d’expertise technique, la mise
en évidence d’enjeux… Certains comités de quartiers se retrouvent
souvent à devoir intervenir afin de démêler les situations.
Les mobilisations et expériences au sein des quartiers constituent
une source d’inspiration permettant de proposer quelques pistes
de réponses à notre problématique.
Les cas exposés ci-dessous concernent un nombre limité de
comités de quartiers (La Castagne, Sembat, Le Prêche). Aucune
autre expérience ne nous a été signalée. Si certaines nous ont
échappé, le cas échéant, elles pourront alors faire l’objet de
compléments ultérieurs.

2)
Les outils expérimentés par les comités
de quartiers
• Les diagnostics en marchant
Sur les problèmes de « quotidienneté », les comités de quartiers
(« Prêche » et « Sembat » notamment) ont initié des « déambulations
» ou « diagnostics en marchant » en concertation avec l’élu référent,
c’est-à-dire en coopération avec la mairie.

12
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En présence des services municipaux et métropolitains réunis
pour la circonstance, les points problématiques, préalablement
relevés par les comités de quartiers avec les habitants, firent à
deux reprises l’objet de diagnostics.
Ces expériences ont donné quelques résultats mais montré leurs
limites. Par exemple, l’absence de relevé de conclusions constitue
un handicap pour suivre de manière concertée, transparente
et partagée l’évolution des points relevés. A l’heure actuelle,
l’expérience semble arrêtée : pas de retours suite aux constats
effectués lors de la dernière déambulation, pas de nouvelle édition
depuis plusieurs mois malgré les engagements pris.
• Une liste d’interlocuteurs
Toujours sur des thèmes liés à la « quotidienneté », le comité de
quartier du Prêche a initié la création d’une liste d’interlocuteurs
à solliciter. Ce document, validé par les services de la Mairie, ne
trouve pour l’instant pas de traduction équivalente au niveau des
informations mises à disposition par la ville.
• Une navette des constats
La création d’une « navette » des « constats effectués » envoyée
aux services de la Mairie permet de signaler des problèmes
existants dans les quartiers. Ce lourd travail n’a pas vraiment
donné de résultats satisfaisants.
• Des réunions de quartier, des concertations
Par rapport aux problèmes générés par la mise en place du
stationnement payant sur le quartier « Cabié » de Bordeaux, le
comité de quartier « La Castagne » (qui le jouxte) a organisé une
réunion au cours de laquelle les habitants ont fait part de leurs
préoccupations. Un dialogue s’est alors engagé avec les élus de
la ville. Il a permis de mobiliser tous les acteurs concernés par
cette question, même au-delà du quartier ou de la commune, afin
d’initier des concertations ayant pour but de trouver les meilleures

13
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solutions liées au stationnement et à la circulation sur ce secteur
de Bègles. A l’heure actuelle, des réunions sont prévues entre la
Mairie de Bègles, la Métropole, le comité de quartier, les habitants.
L’ACB a été interpellée par un futur projet de saisine du Maire.
Encore, concernant les problèmes générés par l’augmentation de
la prostitution sur le quartier « Sembat » et suite aux manifestations
dans la rue, parutions d’articles de journaux, alertes vers les élus
de la ville…, le comité de ce quartier a permis de regagner la
confiance de ces habitants excédés. A sa demande, une rencontre,
organisée par la mairie, a permis de réunir les différentes parties
concernées (élus et services municipaux, comités de quartiers,
bailleurs, métropole, habitants, police, procureur, préfecture,
associations d’aides aux prostituées...).
Différentes mesures ont pu être définies :
- Une déambulation (diagnostic en marchant) destinée à
repérer les endroits les plus producteurs de nuisances ;
- Une recherche de coordination entre police et services
municipaux a été mise en place (propreté, rondes de
police) avec des réunions plus réduites (en nombre de
participants) afin d’évaluer les actions entreprises ;
- Les actions de la Mairie pour le maintien de la propreté
ont augmenté.
Cependant, la « pression » étant retombée, la logique du
« laisser‑faire » pourrait reprendre le dessus…
De même, avec l’accumulation des déchets dans le quartier du
Prêche où le type de démarche à l’œuvre sur ce sujet ressemble
à celui « appliqué » au cas sur la prostitution présenté ci-dessus.
Des différences de taille cependant :
le ramassage des déchets relève de la compétence de la
métropole et de la responsabilité de la ville, il ne porte pas sur des
problématiques humaines lourdes (cas de la prostitution).

14
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Concernant les déchets, la mobilisation s’est étendue à des
représentants d’habitants hors comité de quartier tels que des
groupements de co-locataires ou co-propriétaires et des syndics.
Les réunions, à la condition qu’elles se prolongent en groupe
restreint et avec la présence de tous acteurs-partenaires (agents
de la métropole, bailleur, techniciens, élu, service démocratie
participative, comité de quartier) permettent d’aller au-delà des
constats et des représentations des uns et des autres, pour
progresser vers une compréhension partagée.
Ainsi a été mis en évidence que les incivilités de la population
n’étaient pas la seule cause des problèmes rencontrés. Les
imperfections du système, les carences de certains partenaires
ont leur part de responsabilité. Accéder de manière partagée à
une compréhension du problème rencontré parait apporter la
possibilité d’agir sur les différentes causes repérées. L’expérience
se poursuit.
En conclusion, « faire pression » sur les décideurs paraît jouer un rôle
de « déclencheur » des recherches de solutions par les pouvoirs en
place. Cette pression résulte à la fois d’une mobilisation citoyenne
souvent structurée (notamment autour d’organisations existantes
comme les comités de quartier) - et de l’utilisation des moyens
d’expressions et de communication publique (journaux, télé, radio,
réseaux sociaux),. La contribution des habitants n’est donc pas à
négliger. Il est donc important d’évaluer chaque expérience, ses
réussites, ses échecs, ses enseignements au regard des objectifs
de la recherche d’une « meilleure collaboration
pour une amélioration des services ».
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3)

Les autres expériences porteuses
• L’apport du « C2D » – une recherche voisine concernant
les services

Parallèlement au territoire de la métropole et à celui de ses
communes, la question des services aux habitants est identique
mais à une autre échelle. Les services aux habitants, et en
particulier leur amélioration ne peut être déconnectée du processus
de métropolisation qui redistribue les cartes en matière de
compétences entre métropole et villes, en fonction des services.
C’est dire, dans un tel contexte, si la question de l’amélioration
des services est un chantier d’autant plus complexe que tout «
bouge ». Dès lors, autant croiser les dispositifs de réflexions et les
personnes qui les animent pour chercher ensemble à formuler les
bonnes questions et trouver des réponses pertinentes. C’est le cas
avec le C2D, d’autant plus qu’il a déjà mené en son sein un travail
similaire9 basé sur des enquêtes dans différentes communes, y
compris à Bègles. On voit bien la proximité de ce thème avec la
saisine qui nous occupe.
Nous n’avons pas eu la possibilité d’engager un travail approfondi
à ce propos, mais quelques passages des conclusions issues de
ce travail peuvent ouvrir sur des échanges fructueux entre notre
groupe « collaboration » de l’ACB et le C2D.
On relèvera les points suivants, utiles à notre diagnostic :
- « La connaissance par l’habitant de la répartition des
compétences entre les différents niveaux de collectivités,
ainsi que le rôle de la Métropole est encore imparfaite »
p.15 ;
- « La Métropole apparaît comme une construction
administrative de plus » ; « L’habitant revendique son
appartenance communale » ; « Faire tomber les frontières
...Mettre l’habitant au centre, dans sa relation aux services
» p.17
Conseil de Développement de Bordeaux Métropole, «Renouveler l’action publique
pour améliorer les services», mars 2016

9
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- « Les communes doivent rester la porte d’entrée dans la
relation aux habitants » p.18 ;
- « Une médiation unique au niveau communal. Plus
qu’un guichet unique (concernant les services) il s’agit
d’une médiation unique (…) il ne s’agit pas de considérer
les services par blocs de compétences (verticalité) mais
par individu, en partant des besoins de l’usager dans leur
globalité (horizontalité) » ; « Une relation privilégiée basée
sur le dialogue (…) est primordiale dans un contexte
de méfiance grandissante entre pouvoirs publics et
administrés. » p.19 ;
- « Qualité de l’accueil, capacité d’écoute. L’accueil peut
être dématérialisé, mais il est nécessairement doublé
d’un accueil physique » car le « numérique (...) laisse de
nombreuses personnes au bord du chemin ». p. 22 ;
- « Son engagement créatif (de l’habitant) pour répondre à
des demandes spécifiques, le souhait d’un comportement
civique, vertueux, respectueux de « bien commun »,
passent par une information sans cesse renouvelée
utilisant des canaux diversifiés » p. 23 ;
- « Il faut adapter l’organisation aux besoins et non pas
l’inverse. Pour cela la participation de tous est nécessaire
» p. 27.
• L’apport de Mérignac
Dans le cadre du travail réalisé par notre groupe « Collaboration » de
l’ACB, nous avions constaté une insatisfaction quant au traitement
par les services, des problèmes de vie quotidienne signalés par
les habitants. Ayant eu connaissance de l’existence de « Léon »10
(site Internet de la ville de Mérignac), nous avons décidé de nous
rendre sur place afin de voir dans quelle mesure ce type d’outil
pouvait apporter des réponses aux constats effectués.
L’entretien réalisé a mis en évidence que « Léon » n’était que
l’une des possibilités permettant de signaler un incident et de
17
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demander une intervention. En effet, cet outil de communication
est inclus dans une démarche d’ensemble entreprise par la Mairie
de Mérignac qui a souhaité :
- Renforcer sa logique d’accessibilité avec des canaux
de communication variés et leur utilisation facilité par un
accueil physique en « guichet unique » à la Mairie, un
numéro de téléphone unique, des courriers et courriels
adressés à des adresses uniques ;
- Améliorer son service aux usagers en s’appuyant sur une
démarche de certification volontaire « AFNORQualiville »11
qui est basée sur un référentiel d’engagements de
services, lui-même défini à partir des attentes des usagers,
puis validé par les associations de consommateurs ainsi
que les instances représentatives des collectivités et des
pouvoirs publics.

«Léon» : un service web collaboratif qui permet aux habitant de signaler un incident et
de suivre sa résolution (branche cassée, nid de poule, lampadaire défectueux...) à partir
d’un accès smartphone ou ordinateur (Internet).

10

11

Voir un extrait du référentiel pour la certification «Qualiville» en Annexe n°3.
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3 – Des réponses initiées, des limites : nos constats
Il s’agit d’actions à valoriser, d’outils existants mais à améliorer.

3.1 L’accueil en Mairie
Même si certains services sont gérés par la métropole, la Mairie
reste le premier interlocuteur du citoyen. L’agent d’accueil est la
première personne à qui l’usager s’adresse en entrant à la Mairie.
Par téléphone ou en face à face, c’est à lui que revient la tâche de
diriger son interlocuteur.
N’ayant pas vraiment rencontré de difficultés sur l’accueil, nous
souhaitons conserver l’agrément ressenti des usagers, seuls les
horaires d’ouverture nous semblent à reconsidérer.

3.2 Le site Internet de la ville
En l’état il contient une grande quantité d’informations. Il permet
sans doute une connaissance de la ville pour qui veut la découvrir,
de l’extérieur, attirer le futur habitant, le touriste.
Si on l’examine au regard de la nécessité d’informer sur les
services existants et mettre en relation ces services avec leurs
utilisateurs et leurs questions particulières, leurs observations,
cela se complique.
Nous avons cherché à tester ces deux fonctions, en voici les
conclusions :
- Il n’y a pas, ou peu, la possibilité de prendre contact avec
la Mairie : les coordonnées, qu’elles soient téléphoniques
par e-mail ou même les horaires d’ouverture sont absents
d’un accès rapide en page d’accueil ;
- S’informer auprès d’un service concerné (qu’il relève de
la compétence ville ou métropole) est rendu difficile par
la navigation qui est morcelée. On a remarqué que les
différents parcours à emprunter n’obéissent pas à une
même logique (par un onglet, par un mot clé…). De ce
fait, il ne nous a pas été possible de savoir si tous les
services étaient présents de manière exhaustive et dotés
19
ACB Collaboration habitant acteurs municipaux.indd 19

07/09/2017 12:58

d’une information claire et précise. Cette difficulté observée
témoigne d’un manque de lisibilité sur la question des
services et des informations à disposition de tout un
chacun ;
- Il n’y a pas de « porte d’entrée » générale permettant
d’accéder à des « portes secondaires » bien identifiées,
c’est-à-dire que le site n’offre pas la possibilité de cheminer
du « cas général » et de resserrer vers le « cas particulier
», se renseigner concernant les possibilités, droits et
devoirs relatifs à tel ou tel service, interlocuteur à joindre
pour une prise de rendez-vous si nécessaire… ;
- Il n’existe pas de possibilité d’emblée simple et accessible
de poser une question en ligne, de signaler un problème
(comme un éclairage défectueux, un arbre tombé, des
déchets sur le trottoir par exemples). Cette possibilité
pourrait par ailleurs contribuer à cultiver la « fibre »
citoyenne de tel ou tel habitant, encouragé par la prise en
compte de sa contribution, de son expertise d’usage ;
- Apparemment, il n’existe pas non plus de dispositif
permettant d’évaluer la prise en compte de certaines
questions, de certains signalements. Si l’information est
inadaptée ou incomplète, la communication (lien, échange
entre les services et l’usager) s’en voit malmenée.
Le site Internet de la ville de Bègles, bien qu’il ait le mérite d’exister,
a été mis en ligne il y a déjà quelques années et ne répond donc
pas de manière pertinente aux questions que se pose l’habitant
d’aujourd’hui. Il lui est difficile de trouver simplement le numéro
de téléphone de la Mairie, les jours de ramassage des poubelles
dans sa rue, de contacter quelqu’un en cas de panne de luminaire
ou d’un véhicule abandonné... De plus, les mises à jour sont
rares et pas très précises. D’un autre côté, il offre une très belle
présentation de la ville du point de vue touristique.
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3.3 Le magazine « # Bègles le village urbain »
A l’échelle de la commune, l’habitant a aussi à disposition le journal
« # Bègles le village urbain ».
Ses avantages :
- Il est facile d’accès aux usagers « connectés » puisqu’il
est téléchargeable sur le site Internet de la ville ;
- Il est en principe distribué dans chaque boîte aux lettres
(ou presque) de Bègles et donc accessible même aux
personnes non « connectées » et celles qui ont des
difficultés à se mouvoir loin de chez elles. Cependant, de
nombreux cas de non-distribution nous ont été signalés.
La mise en place récente de présentoirs pour distribution
complémentaire dans les commerces est un progrès
certain qui permet sans doute de compenser en grande
partie les aléas de la distribution toutes boites ;
- Le format papier (assez épais et glacé) représente un
media de qualité, attractif, beau et clair.
Ses inconvénients :
- Ce service, en doublon du site Internet, a un certain coût
(soit 4416 euros par an pour 6 parutions) ;
- Il a le défaut de n’être que bimestriel et donc assez
rapidement obsolète (sujets traités souvent périmés) ;
- Les informations renvoyant aux coordonnées de la Mairie
ne sont pas mises en valeur et peu accessibles (écrites en
trop petit).
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4 - Nos préconisations
• Une relation de qualité doit passer
par une attitude citoyenne.
La relation entre le « consommateur-citoyen » et le « vendeur‑agent »
(ou « client-fournisseur ») n’est-elle pas la preuve que notre société
s’éloigne des valeurs de Solidarité, Egalité et Fraternité, qui sont
celles de notre République ?
Comment revenir à une relation de service public : Usager/Agent,
garant de l’intérêt collectif ?
Par une montée en compétence des usagers et des élus : en
mettant au cœur des procédés sur la participation active les notions
d’intérêt collectif, de conscience politique, former les usagers à la
culture participative et à l’esprit responsable (éducation populaire,
éducation à la participation citoyenne).
En parallèle à la formation des habitants, une montée en
compétences des agents avec des aptitudes à l’animation, la
conduite de projet associant, au plus tôt et publiquement les
habitants.
• La grande majorité des décisions doit faire appel
à l’intelligence collective la plus large.
Au-delà des réponses sur la résolution des problèmes de la vie
quotidienne, il semble indispensable que le « cercle vertueux »12
des relations fonctionne correctement et que les citoyens béglais
puissent être mieux entendus et écoutés, qu’un dialogue propice
à une montée en compétences s’instaure, à propos des choix
municipaux qui les concernent. En effet, celui qui est bien placé
pour donner le possibilité d’une connaissance complète du
problème posé, voire de proposer des solutions n’est autre que
l’usager, l’utilisateur des services in fine. (l’expertise d’usage
reconnue par la charte).

12
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Voir notre schéma des relations au paragraphe 1.1.
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Ainsi La collaboration habitants-services-élus est indispensable
pour parvenir à trouver ensemble les réponses les plus pertinentes
aux problèmes qui se posent, et à l’évaluation que l’on peut
en faire. Elle nécessite un dialogue volontairement entretenu,
réunissant les compétences techniques, l’expertise d’usage, la
volonté politique.

4.1 Recommandations génériques pour une approche
globale de la relation entre différents acteurs
• Favoriser les démarches d’évaluation et co-construction
entre
Elus-Usagers-Agents-Techniciens
par
des
« cellules ponctuelles de concertation/information »
sur des collaborations thématisées en rapport avec
les problématiques observées et vécues, ouvertes
aux habitants en tant qu’experts de leur territoire. A cet
effet l’utilisation des diagnostics en marchant et relevés
d’observations, partagés peut constituer un des outils
possibles ;
• Envisager ce travail collaboratif par l’utilisation d’un
référentiel qualité comme base d’évaluation, pour aller
vers une évolution de l’organisation des services aux
habitants. (exemple de Mérignac avec « Qualiville »13) ;
• Considérer que chaque question, chaque interpellation,
chaque demande doivent faire l’objet d’un traitement et
d’une réponse ;
• Sur les projets d’urbanisation marquant la transformation de
la ville, reprendre et mettre en œuvre les recommandations
effectuées dans le livre blanc « Vers Bègles 2030 » : « Faire la
ville avec les habitants ».

13

Voir Annexe n°3
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4.2 Recommandations particulières
Les actions nouvelles à entreprendre et les outils innovants à
déployer sur le territoire :

1)

A la mairie

Nous suggérons rendre les services plus accessibles et ainsi que
soient mis en place :
• L’édition d’un livret d’accueil remis à tous les
habitants,intégrant notamment le guide des services (voir
site Internet) ;
• Une obligation de réponse motivée (même négative) à
toute demande quelque soit son vecteur de communication,
comprenant : un accusé de réception, le nom du contact
qui suit le dossier et le statut du traitement ;
• Un réaménagement des horaires d’ouverture de la
Mairie en une « nocturne » dans la semaine et un samedi
matin, pour favoriser l’accès aux services par les usagers
qui travaillent.

2)

Sur les moyens de communication de la ville

Nous avons découvert le site de la Mairie de Mérignac.
Si nous avons apprécié le logiciel « Léon » qui permet à tout un
chacun de porter à la connaissance de la collectivité les problèmes
rencontrés en les géolocalisant sur un plan.
Mais nous avons constaté que ce logiciel est la partie d’un tout
résultant d’une démarche et d’une volonté politique ayant pour
objet l’amélioration des services aux habitants.
Cette démarche a débouché sur la mise en place d’un « guichet
unique ».
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Nous inspirant de ces modèles, voici ce que nous recommandons :
• Faire vivre l’expertise d’usage à travers un « groupe
de travail » associant des habitants utilisateurs, les
professionnels de la communication et agents du service
afin de mieux adapter les outils de communication, aux
attentes de l’usager ;
• Mettre en place un dispositif assurant une communication
multicanale entre habitants et services pour le traitement
et le suivi des requêtes, et comprenant les possibilités de
son évaluation.
Pour le site Internet, Il devra tenir compte des critiques14
et contenir :
• Le guide des services ;
• La carte des quartiers ;
• Un plan interactif (écoles, crèches, commerces, marchés,
etc.) ;
• Un onglet foire aux questions.
Pour le magazine « # Bègles le village urbain », nous proposons :
• Un tirage mensuel pour éviter les informations obsolètes.
• De dégager une page dédiée aux services à la population
(en cohérence avec le guide des services et le site Internet)
en développant chaque mois un thème particulier (tels par
exemples : le stationnement sur les trottoirs ou devant les
portails, la propreté des rues, les circulations douces, les
nuisances sonores… en cohérence avec l’éducation à la
citoyenneté).

14

Voir le paragraphe 3.2.
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5 - Conclusion
Toutes nos préconisations laissent une grande place
aux habitants. Elles ont pour objectif
de leur permettre durablement de :
- Se sentir impliqués dans leur territoire ;
- Améliorer leur cadre de vie ;
- Co-construire leur ville de demain ;
- Être informés pour ne pas subir ;
- S’exprimer ;
- Exiger et obtenir des réponses.
Nous émettrons une réserve quant à l’échelle municipale, alors que
le cadre de la Métropole nous est imposé dans certains domaines.
Ainsi nous préconisons également d’établir des échanges avec le
C2D à propos des problématiques qui ont fait l’objet de recherches
ou investigations proches.
Tout semble évolutif et provisoire et c’est en cela que l’action
citoyenne n’est jamais totalement figée.
Deux impératifs :
- Continuer et élargir, sur le long terme les actions
participatives en faveur des habitants ;
- Prendre en compte
questionnements.

leurs

ressentis

et

leurs

Groupe ACB « Collaboration » le 24 mai 2017
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Annexe n°1 : Personnes Ressources
Les élus référents des quartiers de Bègles :
- Sud-Ouest - Fabienne CABRERA ;
- Nord-Est - Aurélien DESBATS.
A la Mairie de Mérignac :
- Mme Adèle GLAZEWSKI, Direction de la Communication ;
- Mr Stéphane CASTERAN, Direction de la Proximité.

Annexe n°2 : Guide d’entretien
• Quelle note /10 attribueriez-vous à votre qualité de vie
sur Bègles ? (entourez)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Pourquoi cette note ?

• Listez les points positifs et négatifs
(de cette qualité de vie à Bègles).
-

Points positifs :

-

Points négatifs :
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• Avez-vous pu régler les points négatifs ?
Si oui, comment ?

• Quel est pour vous le rôle de la Mairie
et des services municipaux ?

• L’ACB /groupe « collaboration » vous remercie
et vous convie le 1er avril prochain pour vous
rendre-compte des avancées des différents groupes
de travail et, nous l’espérons, participer à nos travaux.

• Identification : Quartier de résidence, résidence collective
ou individuelle, tranche d’âge.
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Annexe n°3 : Référentiel pour la certification «Qualiville»
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/
engagement-de-service-qualiville
Présentation :
Les collectivités territoriales doivent répondre aujourd’hui aux
exigences croissantes de leurs administrés en termes d’accueil
et de services. Dans ce contexte, la mise en place d’une
démarche qualité est un moyen de proposer à vos concitoyens
un service toujours plus fort et performant. Pour faire reconnaître
les efforts de votre municipalité, AFNOR Certification vous
propose une certification garantissant la qualité de vos services.
Totalement adapté au fonctionnement d’une collectivité et d’une
intercommunalité, le nouveau référentiel Engagement de services
Qualiville permet également de mobiliser vos collaborateurs autour
de la qualité de service, de les motiver et de valoriser leurs efforts.
La réforme territoriale, le développement du numérique et de
l’e‑administration, la baisse des dotations budgétaires, les besoins
de simplification et le nouveau code des relations aux usagers
sont autant de paramètres que « Qualiville » nouvelle version a su
intégrer. Le référentiel a évolué pour être :
• Adapté et unifié en tenant compte des évolutions
inhérentes aux collectivités, en facilitant l’essor des
intercommunalités et en regroupant des référentiels sur la
thématique du secteur public ;
• Plus accessible en étant plus parlant pour les usagers,
et, pour les collectivités, plus simple, mieux adapté et
ouvert au plus grand nombre ;
• A l’origine de démarches de progrès motivantes, à forte
valeur ajoutée, avec des engagements « sur‑mesure »
et une possibilité de valoriser tous les métiers des
intercommunalités grâce à une structuration du référentiel
en modules métier.
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Voici les engagements de services que se doivent de respecter les
organismes certifiés :

Qualiville a évolué pour permettre à chaque collectivité de faire
certifier les services qu’elle souhaite mettre en avant. Pour obtenir
Qualiville, il est obligatoire de se faire évaluer sur les trois premiers
modules. Ensuite, chacun peut choisir d’élargir le périmètre de
sa certificationet de valoriser un certain nombre de services,
correspondant aux différents modules.
Module 1 : accueil, information, orientation, réponse.

• Informer et orienter au plus juste ;
• Accueillir avec attention ;
• Répondre efficacement ;
• Ecouter pour progresser.
Module 2 : dispositions d’organisation.
Module 3 : modalités de suivi et de pilotage du respect des

engagements. Autres engagements de services et prestations
associés.

Module 4 : prestations administratives.
Module 5 : prestations de services culturels, sportifs et touristiques.
Module 6 : prestations famille.

Les prestations éligibles s’articulent autour de l’enfance (scolaire,
périscolaire…), la petite enfance (notamment les différents moyens
de garde), la jeunesse (aides aux voyages, activités…) et aussi
d’autres prestations telles que l’aide aux séniors ou le soutien à la
parentalité.
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Module 7 : prestations sociales.

Les prestations éligibles à ce module sont : CCAS (caisse
de
compensation
des
services
sociaux),
RSA-PCH
(intercommunalités), etc.

Module 8 : interventions.

Toutes les prestations pour améliorer le bien-être des usagers
sont ici éligibles : du mobilier urbain à la tranquillité des usagers
grâce à une police de proximité en passant par la propreté de
l’espace public.
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Composition du groupe de Travail :
- ont été au bout de l’aventure :
Sophie BOURCILLIER,
Christine BURAUD,
Martine DAMBON,
Michel LALANNE,
Régis PAUL,
Baudouin PILLON,
Gilles RABECHAULT
et Joël RECART.
- ont contribué durant quelques étapes :
Nathalie BIGNERES,
Michel DANGLOS,
Damien GRANGER,
Siegrid PERE-LAHAILLE,
Laurent NICOLAS
et Marie-Jeanne SEGURA.
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