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Audit : définition 

« L’audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial aboutissant à un jugement 

sur les états financiers, le contrôle interne, l'organisation, la procédure, ou une opération quelconque d'une entité. » 

(…) « L’audit est perçu comme un outil d'amélioration continue, car il permet de faire le point sur l'existant afin d'en 

dégager les points faibles ou non conformes (suivant les référentiels d'audit). Ce constat, nécessairement formalisé 

sous forme de rapport écrit, permet de mener les actions nécessaires pour corriger les écarts et dysfonctionnements 

relevés. » Wikipedia 

 

L’audit a semblé être une méthode particulièrement adaptée à une évaluation sommaire des comités de quartier 

d’Oloron Sainte Marie. Parce que s’il existe une compilation en mairie des questions posées pendant la précédente 

mandature, cela ne donne finalement aucune information sur les travaux engagés, la constance du dispositif, les 

disparités existantes, le ressenti des conseillers sur la communication avec les services municipaux… Une « audition » 

des comités à travers une grille de questions préparées préalablement, semblait donc à même de donner des 

résultats lisibles, tout en rassurant les conseillers qui pouvaient imaginer dans cette démarche de questionnement 

une volonté négative dans un contexte électoral récent et tendu. La commande initiale étant uniquement de se faire 

une idée un peu plus précise de ce dispositif, dans le cadre global du développement d’un dispositif de démocratie 

participative (CESEL, CMJ…).  

 

L’auditeur a une expérience dans les dispositifs participatifs et dans l’analyse systémique. Systémique parce que des 

comités de quartier existant chacun de façon autonome, sans schéma préalable, sans méthode autre que 

l’empirisme et la bonne volonté, ne peuvent s’évaluer que sur une dimension d’échange entre les parties concernées 

(comités vs municipalité), et la finalité de l’ensemble. Les préconisations seront formulées de manière globale. 

 

Les Comités de quartier : genèse 

Source : ComOloron N°1 – Mai 2009 : Durant la campagne des municipales de mars 2008, l’équipe conduite par 

Bernard Uthurry avait entendu les nombreux messages d’Oloronaises et d’Oloronais, regrettant de n’être pas 

suffisamment associés aux enjeux locaux. L’un des engagements forts de la nouvelle équipe s’était alors traduit par 

la volonté de mettre en place des instances de débat et de réflexion dans chaque quartier et ce très rapidement. 

Moins de 10 mois après l’élection municipale, cette promesse a été tenue, accompagnée notamment par Véronique 

Pebeyre, adjointe déléguée à la vie des quartiers. Dès l’automne, des réunions publiques ont été organisées dans 

tous les quartiers et ont rencontré un vif succès auprès de la population.  « Nous avons respecté le découpage 

naturel de la commune » , souligne Véronique Pebeyre. Notre-Dame, Sainte-Marie, Sainte-Croix, Soeix-Bager et 

Saint-Pée, se sont ainsi dotés d’instances de concertation démocratiques et autonomes. 

En effet, la volonté municipale était de ne pas interférer dans les débats et les choix des comités de quartiers. « Des 

élus assistent à toutes les réunions mais pour apporter des compléments d’information, pour prendre en compte 

des demandes urgentes ou pour nourrir l’échange d’informations » , précise l’adjointe. Ainsi, dans chaque quartier, 

des correspondants ont été désignés par la population et assurent l’interface avec la municipalité. « Nous 

communiquons très régulièrement avec eux et ils nous aident à prioriser les besoins exprimés par les habitants lors 

des réunions publiques »,  explique-t-elle. Cet exercice de démocratie locale a très rapidement trouvé son rythme de 

croisière au sein des comités qui se réunissent régulièrement.  « Nous rencontrons des citoyens attentifs, engagés 

dans la vie locale et représentatifs de tous les courants politiques » , se félicite l’adjointe.  « Ils y échangent sur tous 

les sujets qui concernent leur vie quotidienne, que ce soit de travaux à réaliser, d’animations à mettre en place ou de 

mesures destinées à renforcer le lien social au sein du quartier. »  

 

Ce magazine municipal, le premier de la mandature précédente, donnait un éclairage focalisé sur les comités, non 

pas sur le fonctionnement, mais sur les attentes portant particulièrement sur le lien social. Pas de carte précise des 

comités, chacun étant rattaché aux bornes historiques reconnues implicitement par les conseillers. Cela posant 



d’ailleurs un problème (qui n’est pas résolu) pour les nouveaux habitants qui ne savent pas forcément de quel 

comité ils « dépendent ». L’accueil de mairie ne sachant de plus pas réellement répondre à une question de ce type.  

 

Le succès semble avoir été au rendez-vous dans un premier temps, les comités recevant parfois jusqu’à 40 

personnes lors des premières réunions. Mais rapidement, le nombre décru faute semble t-il d’une véritable 

organisation du dispositif ; car s’il est encouragé par la ville, avec une élue réfèrente, rien n’a été prévu pour 

organiser un véritable service autour de la démocratie participative, le tout reposant sur la bonne volonté 

citoyenne, une mise à disposition de salle de réunion et un peu de communication.  

 

Les Comités de quartier : cadre juridique 

La loi de 2002 (loi Vaillant instituant les Conseils de quartier) ne prévoit rien concernant les communes de moins de 

20 000 habitants. Les comités oloronais ne reposent que sur la libre adhésion de citoyens entre eux. Et que la mairie 

propose un interlocuteur désigné ne repose que sur la volonté municipale. Il n’existe donc aucun cadre juridique 

balisant le champ d’intervention des comités de quartier. La loi associative pourrait devenir un cadre éventuel, mais 

en l’état, et sans budget participatif, rien ne s’oppose à continuer sous cette forme de libre adhésion. 

 

Les Conseils de quartier : que voulait le législateur ?  

L’approfondissement de la démocratie de proximité 

Promulguée le 27 février 2002, et faisant suite aux propositions de la Commission Mauroy pour l’avenir de la 

décentralisation, la loi relative à la démocratie de proximité prévoit notamment : 

La création de conseils de quartiers dans les communes de 20 000 habitants et plus (obligatoire au-delà de 80 000 

habitants). Institués par le conseil municipal, ils comprennent des élus municipaux, représentés à la proportionnelle, 

ainsi que des personnalités représentatives et des associations d’habitants. Ils doivent jouer un rôle consultatif 

auprès du maire, principalement dans le domaine de la politique de la ville. La formule retenue confère aux conseils 

un rôle de proposition et les associe aux décisions dans un esprit de concertation. Source : www.vie-publique.fr 

Les Comités de quartier aujourd’hui 

Après 6 années de fonctionnement, les cinq Comités de quartier sont toujours là ; mieux, ils ont réussi à faire 

timidement partie du paysage local. Au cours des années qui sont passées, ils ont parfois été consultés (parmi 

d’autres) pour quelques projets de la municipalité (même si ce n’est pas sous la forme souhaitée par les conseillers 

eux-mêmes).  

 

Juste après les élections municipales de 2014, ils ne se sont pas réunis comme ils le font régulièrement, ne sachant 

pas si le dispositif serait reconduit par la nouvelle municipalité. Indicateur qu’il serait intéressant de mettre en 

question… Puis, devant la volonté affichée par les nouveaux élus, non seulement de faire perdurer ce dispositif des 

comités de quartier, mais de développer la démocratie participative, les réunions ont repris. Quelques personnes 

sont parties, de nouvelles sont arrivées, mais dans l’ensemble, le résultat des élections n’a pas bouleversé la vie des 

Comités de quartier (il faut toutefois noter une légère déperdition de participants).  

 

Si les cinq Comités de quartier ont été crées à la même époque et avec la même intention, et si globalement, ils 

semblent identiques, il n’en demeure pas moins que les deux comités les moins « urbains » (St Pée et Soeix) se 

vivent différemment des trois autres comités. A leurs yeux, ils ont le sentiment de ne pas faire partie du territoire 

de la commune d’Oloron ; et ils notent des disparités dans les petits travaux d’entretien effectués par les services 

(entretien des espaces verts par exemple). Ce sera la seule différence notable entre les comités. 



En moyenne, les comités rassemblent entre 5 et 15 personnes (parité globale). De l’avis général, ils rassemblaient 

tous beaucoup plus de participants au début ; puis certains sont partis pour diverses raisons, dont deux 

identifiables :  

 Problématique personnelle résolue (ou pas), donc plus d’intérêt à participer. 

 Lassitude devant l’absence de réponses de la part de la municipalité ou la lenteur des réponses (certaines 

questions datent de plusieurs années et attendent toujours des réponses). 

 

De manière globale, voici les éléments critiques relevés au cours des rencontres : 

 

NEGATIF 

 

POSITIF 

 Pas le sentiment que les choses avancent 

 Il ne reste presque plus de correspondants 

 Ils sont rarement consultés, où découvrent 

des projets importants par la presse (carrière 

par exemple). 

 Quand ils le sont, le sentiment que tout est 

déjà acté. 

 Ils regrettent que parfois, des équipements 

collectifs à la ville, ne soient « évalués » que 

par le Comité de quartier du territoire 

d’implantation. 

 Il n’y a quasiment plus d’ordre du jour. 

 Regrettent de ne pas être plus informé des 

travaux et projets à venir. 

 Visite des élus : il est arrivé que la parole 

d’une seule personne face intervenir les 

services sans tenir compte de l’avis du reste 

de la population. 

 Les comités sont trop cantonnés aux petits 

travaux de voirie. 

 La fréquentation des comités restent assez 

restreinte. Et ne concerne quasiment pas les 

nouveaux arrivants. 

 La communication n’est pas optimale. Pas de 

page internet dédiée, des bugs dans les 

publications des dates de réunions…  

 Réunions conviviales mais routinières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il reste de l’enthousiasme chez certains. Envie 

d’aller sur des projets. 

 Visite des élus : un moment de prise en 

compte global. 

 Quelques réalisations très positives (comme 

Lib-livres). 

 Les services ont « joué le jeu » et ont déjà 

rencontré les comités plusieurs fois. 

 Une grande connaissance de l’histoire et des 

quartiers. 

 Outil de régulation entre administrés et mairie 

 Très bonne mémoire du quartier (histoire, 

patrimoine). 

 Elue présente à chaque réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation précédente des Comités de quartier 

Durant l’exercice municipal précédent, il y a eu des réunions annuelles (dont je n’ai pas les CR). Ce qui a été publié 

dans les magazines municipaux consiste en un classement des questions posées et un satisfecit général et 

consensuel.  

 

La dernière réunion de l’ancienne mandature, reprend les termes des précédentes : le dispositif reste à améliorer et 

devrait travailler dans une dynamique de projets, et moins sur les petits tracas du quotidien.  

 

Source : Com’Oloron septembre 2013 : Comme chaque année, les élus ont convié les représentants des comités de 

quartiers à une réunion de bilan, le 4 juillet dernier. Jean-Pierre ARANJO, président de la commission Vie Associative 

a évoqué le risque entrevu lors de la création des comités de quartiers que le dispositif ne résiste pas à l’épreuve du 

temps. De ce point de vue le pari est gagné dans la mesure où ces comités suscitent la réflexion collective tout en 

permettant de relayer des demandes individuelles et de projeter des actions communes. 

Comme l’a rappelé Monsieur le Maire Bernard UTHURRY aux membres présents, « l’expérience n’était pas évidente 

à mener ni à tenir, mais elle s’est faite grâce à vous. Pas une seule réunion n’a été annulée faute de personnes 

présentes.» Chaque quartier a ainsi mené un projet collectif : les “Livre Lib” à Notre-Dame (Voir dans l’encadré «À 

votre service»), une cellule de réflexion sur la voirie et l’aménagement urbain à Sainte-Marie, un composteur 

collectif à Bitète à Sainte-Croix, le projet nettoyage d’un ancien champ de tir à Saint-Pée programmé en 2014, et la 

volonté de restaurer la chapelle à Soeix. Est saluée la volonté de s’investir dans l’amélioration du cadre de vie des 

représentants des comités de quartiers. Les séances des comités de quartier restent néanmoins essentiellement 

axées sur la résolution de “petits tracas” : propreté, nids-de-poules, etc. 30% de ces préoccupations pourraient être 

résolues plus vite si les demandeurs utilisaient le service (Ecoute Oloron Proximité n° vert, au 0805 70 84 03) auquel 

les Oloronais peuvent signaler tout problème sur l’espace public. L’équipe intervient en général le lendemain, 

souvent le jour même. Utiliser EOP plus souvent, cela permet ainsi aux comités de quartier de disposer de plus de 

temps pour développer les actions collectives et discuter de thèmes généraux, le social, la sécurité, etc. « Il faut 

continuer et s’atteler à des problèmes plus structurants», a souhaité Monsieur le Maire.  

 

Les dernières statistiques publiées datent de 2012 :  

 

 
 



Ce graphique représente plusieurs centaines de questions posées. Par contre on ne connait pas le taux de réponses, 

aucun n’indicateur de satisfaction n’ayant jamais été posé également. Les préoccupations présentées ici relèvent 

principalement de ce que l’on pourrait appeler la Gestion Urbaine de Proximité (GUP). C'est-à-dire une démarche 

visant à améliorer la gestion du cadre de vie des habitants. Cela peut être un projet ; mais pas sans définition ni 

méthode autre qu’empirique. Et puis EOP, service municipal d’intervention rapide sur les petits tracas de voirie rend 

caduc cette déclinaison des Comités de quartier oloronais.  

 

Les Comités de quartier : prospectives 

J’emploie ici à dessin le terme « prospectives ». « Perspectives » était un choix possible, mais « prospectives » induit 

de traiter le sujet sous forme holiste : c'est-à-dire que les parties font l’ensemble et ne doivent pas être étudiées 

séparément. C’est donc l’outil « Comités de quartier », partie elle-même de la démocratie participative qu’il faut 

envisager.  

 

Actuellement les Comités de quartier oloronais sont dans une phase difficile. Ce n’est pas récent. Au détour des 

conversations, on comprend  que dès la deuxième année suivant leur création, l’enthousiasme était redescendu. 

Cela ne correspondait pas à l’attente, les réponses promises tardaient, ou ne venaient pas, l’absence de formation 

aux techniques participatives faisant également cruellement défaut. Une démarche participative ne s’improvise pas, 

elle suppose un accompagnement, des apports théoriques, une connaissance même succincte des rouages de 

l’administration pour en comprendre les réponses (temporalité, organisation, organigramme, budget…). Comment 

s’entendre autrement entre interlocuteurs ? Reconnaître suppose d’abord de connaître. Il n’y a presque plus de 

correspondants, presque pas d’ordre de jour ; les membres se rencontrent, les comités perdurent, mais ils sont loin 

d’être ce qu’ils pourraient être, surtout à l’aune des connaissances qu’ils représentent. J’ai même entendu quelqu’un 

dire qu’il restait dans le comité par « résistance » à la mairie (ce n’était pas une phrase politique, mais une critique 

contre l’institution).  

 

Préconisation n°1 : Comme pour le CESEL (et avec ?), apporter un soutien logistique et théorique aux comités 

de quartier ; ainsi qu’une formation/information régulière. Et pour que l’information soit plus rapide et 

suivie, la présence d’un interlocuteur représentant la mairie est recommandée (élue en charge de la 

démocratie participative, mais pourquoi pas un élu du territoire du comité ? Où d’un conseil technique).                                                                                         

 

 

Le nombre des Comités de quartier est actuellement de 5. Mais ils couvrent un périmètre trop grand. Le choix d’un 

découpage en fonction des quartiers historiques paraissant sûrement logique à l’époque, mais c’est un choix qui 

n’incite pas à la participation sur le territoire concerné. Exemple : comment quelqu’un habitant à la Gare, peut-il se 

sentir participant du comité de Notre Dame ? De plus, pour obtenir une dynamique, il faut un nombre minimum de 

participants pour qu’il y ait émulation. Actuellement non seulement les Comités de quartier se vivent comme des 

entités isolées, mais en interne le nombre décroissant de participants apporte une certaine lassitude, et donc une 

absence de motivation. C’est d’ailleurs sur ce constat que la ville de Pau, par exemple, revoie actuellement la carte 

de son dispositif de Conseils de quartier, espérant ainsi le diversifier et le dynamiser. La taille de la ville n’a rien à voir 

à ce propos, c’est la méthodologie qu’il faut penser et théoriser.  

 

Préconisation n°2 : augmenter le nombre de Comités de quartier. Au maximum, en doubler le nombre en 

s’appuyant sur la carte électorale (emplacement des bureaux de vote).  

 

 

 

 



50% d’une démarche participative s’appuie sur une communication sans faille. A Oloron, la marge de progression 

dans ce domaine est importante. Il faut séquencer cette problématique en trois parties :  

- Faire connaître le dispositif aux oloronais, notamment les nouveaux arrivants. 

- Communiquer sur le fonctionnement des comités auprès de toute la population. 

- Et assurer une communication transversale entre les comités, mais également en direction des services 

municipaux et des élus.  

 

A ce jour, le site de la ville propose un onglet « vie citoyenne », avec un sous-répertoire « comités de quartier ». Ce 

dernier comprend uniquement la fréquence des réunions par comités (et donc les prochains rv), et où elles se 

dérouleront. Il est indiqué également que « Les réunions des comités de quartiers sont annoncées par voie 

d’affichage (une vitrine est prévue à cet effet) et voie de presse. ». Si l’on se place du point de vue d’un citoyen 

lambda qui ne connait pas forcément la ville, comment sait-il : 

- Quel comité de quartier peut-il rejoindre ? 

- Où se trouvent les vitrines d’affichage ?  

Si le premier pas n’est pas facilité pour rejoindre le dispositif participatif, ce citoyen lambda ne le rejoindra sûrement 

pas. Et c’est le reproche le plus pertinent que l’on puisse au dispositif des Comités de quartier, cette quasi absence 

de communication qui freine la participation et les motivations nouvelles ; et de fait, la possibilité d’aller vers de 

nouveaux projets.  

 

Préconisation n°3 : mettre en œuvre une véritable communication dédiée à la démarche participative, dans 

son ensemble, et une communication spécifique aux Comité de quartier : carte d’Oloron pour se situer en 

fonction des comités, plaquette d’information, ordres du jour communiqués dans la presse et affichés, page 

internet dédiée avec informations mais également micros reportages, communiquer via la  web TV (associer 

Radio Oloron ? France Bleu Béarn ?), information des agents de l’accueil pour orienter les oloronais vers les 

comités, proposer un accueil des nouveaux arrivants sur un quartier par le comité « local ».   

Il faudrait également envisager l’écriture collective d’une Charte rappelant la vocation à favoriser la 

participation citoyenne en qualité d’instance de consultation, de participation et d’information. Cette Charte 

ne serait pas un règlement, mais le lien symbolique entre toutes les parties. L’occasion de relancer une 

dynamique et d’assurer une communication et des échanges entre les Comités. 

 

 

En conclusion 

Les Comités de quartier ont été une initiative voulue pour permettre aux oloronais de trouver des espaces 

intermédiaires proches d’eux et participatifs, pour améliorer la gestion du quotidien par la possibilité de poser des 

questions, mais aussi de proposer des idées ; le tout relayé par d’autres citoyens volontaires. Aujourd’hui, force est 

de constater que ce dispositif est loin de jouer son rôle d’intérêt général. Trois raisons principales sont identifiables :  

 

- Il n’existe pas de prise en compte réelle et sérieuse de l’avis des comités dans les décisions prises par la 

mairie. Ce ne sont pas quelques consultations en 6 années qui infirmeront cette assertion. Les réponses 

tardent, les avis ne sont pas pris en compte, bref, la ville d’Oloron a mis en place des comités de quartier 

qu’au final elle sous-estime. De plus, les réponses tardent trop, et mettent en exergue les difficultés de 

transversalité des services municipaux. 

- Faute d’une organisation, et d’une communication dédiée, le dispositif est mal connu. J’ai interrogé de 

nombreux oloronais (cinquante cinq) deux vendredis matins sur le marché. Deux questions très simples : 

connaissait votre comité de quartier, et si oui, y avait vous déjà participé ? A la première question 65% ont 

répondu non ; a la deuxième ce fut plus de 90% qui répondirent négativement… Ce n’est qu’un sondage 

superficiel, mais qui en dit long. Et dans les 35% qui répondirent positivement, il faut tenir compte du fait 

que souvent ils en avaient entendu parler, mais sans en savoir plus réellement.  



- Etre citoyen est un fait ; être un citoyen actif n’est pas si évident, l’expérience le prouve partout, la bonne 

volonté ne suffit pas (et il y en a ici). Sans un apport en connaissances théoriques de la participation, sans un 

apport sur ce qui se fait ailleurs ; les comités oloronais ne progressent pas, n’innovent pas, pire, ne trouvent 

pas réellement leur place et fonctionnent les uns à côté des autres sans se croiser.  

Préconisation n°4 : créer un service « démocratie participative ». Une élue est en charge de ce volet du 

projet municipal, mais elle ne peut être en prise directe en permanence. De plus, si la démocratie 

participative est un vrai projet politique (politikos), une organisation est indispensable.  Pour répondre aux 

besoins des habitants, les comités de quartier doivent laisser le maximum de place aux questions qu’ils se 

posent et qu’on peut leur poser. Ils doivent se donner les moyens de faire émerger les attentes, d’être les 

lieux où ils peuvent faire valoir un sujet qui les préoccupe. Les participants expriment donc leur attachement 

à la possibilité d’aborder une pluralité de thématiques au sein des comités de quartier. Il peut s’agir aussi 

bien d’aménagement que de moments festifs, d’activités culturelles… Tout cela est transversal. Sans un 

service qui jouera le rôle de cheville ouvrière, sous la responsabilité de l’élue déjà en charge du dossier, 

seules apparaitront les difficultés de transmission des demandes, des réponses, de la mise en œuvre, de la 

communication… C'est-à-dire les difficultés internes. Les Comités de quartier resteront dès lors en l’état, à 

l’état primaire. De plus, il serait contreproductif d’avoir d’un côté un CESEL, et de l’autre des Comités de 

quartier qui ne seraient pas dans une démarche commune. Il faut également pouvoir assurer de la 

transversalité et des travaux entre ces deux instances et le Conseil Municipal de la Jeunesse. L’idéal serait 

d’implanter ce service sur un espace public extérieur, et d’en faire une ressource pour tous, un centre de 

documentation et d’encouragement de la participation. Car bien des pistes restent à explorer dans ce 

domaine : les chantiers participatifs, par exemple, correspondraient à plusieurs projets de la ville d’Oloron. 

Une opportunité de créer un mouvement de coopération entre les citoyens et l’administration locale. Un 

véritable Partenariat Public Privé…  

 

 

La démocratie participative prend particulièrement son essor depuis les dernières élections municipales ; le nombre 

de communes qui se dotent de Comités de quartiers ou d’autres instances participatives et consultatives est en 

progression constante. Il n’y pas pourtant d’obligation légale pour les communes de moins de 80 000 habitants, 

rappelons-le… C’est en soi la preuve que l’attente du citoyen dans ce domaine est très forte. Il ne s’agit pas de 

réinventer la démocratie, ou de jouer la participation contre la représentation, mais face à une société qui est train 

de se transformer à grande vitesse, le citoyen tente ainsi de se raccrocher à un système local et tangible.  

 

Nombreux sont les élu(e)s en France qui se lancent dans l’aventure, mais avec circonspection tout de même. De fait, 

ils ne laissent parfois s’installer qu’un substitut qui ne satisfait personne. C’est peut-être ainsi que les Comités de 

quartier d’Oloron ont été installés. Il n’existe pas à ce jour d’évaluation globale de la loi de 2002, mais les évaluations 

locales tentent à démontrer que lorsque la carte de la démocratie participative est jouée, la citoyenneté en est 

valorisée, et la ville au quotidien, mieux vécue. Représentation et participation ne sont pas des modèles qui 

s’opposent, mais qui sont complémentaires, c’est d’autant plus vrai sur de petites communes où la gestion locale 

l’emporte sur les divergences partisanes. Mais c’est la collectivité qui doit l’organiser, sinon il y a un risque de créer 

une double légitimité. C’est pour cette raison qu’un service, et que des périmètres doivent être posés. Mais au sein 

de ces derniers, l’organisation doit rester la plus libre possible.  

 

 

Bertrand Liocourt 

Partition Démocratique 
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