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Fiche de présentation d’expérience à capitaliser 
Conseil Citoyen de Corbeil-Essonnes – Renouvellement Urbain  
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Cette fiche a pour objectif de présenter de façon succincte et opérationnelle des idées 
d’initiatives et/ou expériences intéressantes à capitaliser, portées par des organisations ou 
par des groupes d’acteurs. Quelles actions, collaborations, partenariats et dialogue entre 
partenaires, habitants, élus locaux… pour optimiser la mise les actions adaptées et de qualité 
des Conseillers Citoyens ?  
 
Ville  Corbeil-Essonnes 
Quartiers  Les Tarterêts – NPRNU – 6000 habitants 
Organisation porteuse de l’expérience Association du conseil citoyen de Corbeil Essonne  
Thème Rénovation Urbaine II - NPRNU 

 
Titre de l’initiative  Acteur dans la co-construction du projet 
 
Objectif visé par l’initiative  
 (Problème auquel l’initiative cherche à apporter solution) 
Faire prendre en compte l’avis des habitants du quartier en rénovation 
Résumé de la démarche (10 lignes maximum) 
Participer aux réunions de concertation 
Participer aux comités de pilotage 
Emettre un avis circonstancié 
Participer au débat et au choix d’urbanisme 
Partenaires de l’expérience et rôles de chacun 
Le service politique de la ville, ville de 
Corbeil-Essonnes 

Conseil, expertise, soutien 

L’architecte du cabinet en charge de la 
concertation et l’architecte en charge de 
construire et proposer le projet 

Evaluation, construction et proposition du 
projet  

Les services de l’Etat , ANRU Conformité aux objectifs définis par l’Etat 
Le maire de Corbeil-Essonnes Décision 
Quelles actions sont menées pour répondre à la demande des habitants ? 
Prendre l’avis des habitants, développer et mettre en forme l’avis  
Porter l’avis auprès des acteurs et des décisionnaires 
Quelles bonnes pratiques sont susceptibles d’être enseignées, partagées et valorisées ? 
Le travail d’étude pour approfondir un dossier complexe 
Le dialogue entre les membres et les partenaires 
Faire reconnaître le rôle du Conseil Citoyen : point à développer, pourrait prendre la forme 
d’une charte entre décisionnaires et CC. 
Quelle est l’originalité de l’expérience ? 
Peu de mobilisation des habitants 
Persévérance, méthode et rigueur  
Analyse et synthèse 
 
 


