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N°2023/30                                               Nouméa, le 16 février 2023 

 

 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS DES QUARTIERS 

MARDI 21 FÉVRIER À 18H 

 

 

 
142 conseillers des quartiers seront nommés 
mardi 21 février, à 18h, lors d’une séance 
plénière qui rassemblera anciens et nouveaux 
conseillers, dans le cadre de la démocratie 
participative. Suite à l’appel à candidatures 
lancé par la Ville en septembre 2022, 154 
Nouméens se sont portés bénévoles pour 
porter la voix de leur quartier.  
 
 
 
 
 

 
DÉROULÉ DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 21 FÉVRIER 

 
 Présentation du bilan des conseils de secteur 2021-2022 

 Mise en place des conseils des quartiers 2023-2024 

 
 
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES 
 
Pour rappel, un appel à candidatures a été lancé en septembre 2022 pour renouveler les instances 
de démocratie participative. Un appel auquel pas moins de154 Nouméens ont répondu.    

 30 % des anciens membres ont souhaité se représenter.  

 Au vu du nombre de candidats, une sélection des dossiers de candidature a dû être 
effectuée. 

 142 conseillers des quartiers sont donc nommés pour 2 ans, pour représenter les 37 
quartiers de la Ville.  

 Les moins de 30 ans représentent 10 % des conseillers  
 

 
LE RÔLE DES CONSEILLERS DES QUARTIERS  

 Ils sont des relais auprès des élus et des services de la Ville : ils font remonter les 
problématiques de terrain, donnent leur avis sur les politiques publiques et les grands 
projets de la Ville et soumettent des propositions concrètes d’amélioration de la vie dans 
les quartiers. 
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 Ils participent à la co-construction du bien vivre dans nos quartiers.  

 Ils sont des experts d’usage et apportent une vision de terrain pour mieux appréhender les 
besoins spécifiques à chaque quartier. 

 Ils sont le relais de l’information municipale auprès des habitants de leur quartier. 

 

 

UN DISPOSITIF OUVERT À LA JEUNESSE 
 
Les 42 membres du conseil de la jeunesse sont invités aux conseils des quartiers.Il peuvent ainsi 
exprimer leurs attentes, échanger et proposer des projets.  
 
 
 
BILAN DE LA MANDATURE 2021-2022 
 
 73 projets variés et répartis sur le territoire de la ville réalisés par les conseils de secteur sur la 

période 2021-2022  
 plus de 1 milliard de francs ont été alloués aux projets des conseils des quartiers dont près 

de 560 millions sur le budget de la démocratie participative. 

 25 réunions, 5 diagnostics en marchant et 18 ateliers de concertation. 

 
 
LES PROCHAINES ÉTAPES 
 

- Du 8 mars au 19 avril : première série des conseils des quartiers lors desquels seront 
notamment présentés l’organisation et les compténces de la Ville, la charte des conseils des 
quartiers, ainsi que chaque secteur et ses quartiers.   

- Juillet-août : deuxième série des conseils des quartiers. 
- Octobre-novembre : troisième série des conseils de quartiers.  

 
 
 

 
LES CHIFFRES CLÉS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 37 quartiers à Nouméa 

 5 secteurs : Est, Nord, Nord-Est, Ouest et Sud 

 5 conseils de quartier, un par secteur, qui se réunissent trois fois par an 

 30 conseillers par secteur  

 142 conseillers de quartier 

 1 réunion plénière par an 

 80 millions de francs par an d’investissement, dédiés aux projets des conseils des 
quartiers (sous réserve de l’inscription des crédits au budget primitif). 

 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Mardi 21 février à 18h 
Salle d’honneur de l’hôtel de ville 


