
CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER 

Préambule 

La municipalité organise régulièrement des réunions de quartier, auxquelles tous 
les habitants du quartier concerné sont invités. C’est très utile, mais c’est 
insuffisant, car le temps qui s’écoule entre deux réunions d’un même quartier est 
beaucoup trop long. 
Afin d’améliorer la démocratie participative, la municipalité a décidé, tout en 
poursuivant les réunions de quartier, de mettre en place des Conseils de 
Quartier, qui sont permanents et qui peuvent se réunir régulièrement avec le 
Maire et les élus municipaux délégués à la vie des quartiers. 
Ces Conseils de Quartier sont composés d’habitants souhaitant représenter leur 
quartier et sont basés exclusivement sur le volontariat. 
Même si les Conseils de Quartier ne sont obligatoires que dans les villes de plus 
de 80.000 habitants, la municipalité souhaite les mettre en place, car il s’agit de 
mieux associer la population aux décisions prises par les élus. L’objectif, c’est 
de donner la parole aux habitants, aussi bien sur la vie de leur quartier que sur 
les grands projets de la ville. 
Les Conseils de Quartier, qui sont des organes consultatifs, constituent donc un 
nouvel espace d’information, d’expression, de proposition et de réflexion. Ils 
participent à la construction de la décision, sans pour autant remettre en cause le 
pouvoir final de décision qui relève des élus. 

Article 1er - Dénomination et périmètres géographiques 

Sont créés à Vedène onze Conseils de Quartier dont les périmètres sont 
identifiés conformément au plan en annexe. 
Ces Conseils de quartier sont dénommés comme suit : 

• Fonderie – Lavandières – Groseillère 
• Sainte Anne – Eguilles – Carignans 
• Jardins – Pasteur – Flory 
• Tayolle – Confines – Joliot Curie 
• Alphonse Daudet – Marius Jouveau 
• Tournesols – Moulin – Gromelle 
• Orsan – Calade – Piécaud 
• Vidier – Pelado – Cheval Blanc 
• Banastière – Lorraine 
• Golf – Saint Montange 
• Centre 



Article 2 – Rôle et fonction 

Le conseil de Quartier a pour objectif de favoriser le dialogue entre les Vedénais 
et la municipalité. Il offre un cadre privilégié pour l’échange, l’information et 
l’écoute. Il peut être un lieu d’élaboration de projets d’intérêt collectif à l’échelle 
du quartier. 
Les Conseils de Quartiers sont investis des fonctions suivantes : 

• information mutuelle entre le conseil de Quartier et les élus municipaux 
• consultation sur les projets concernant le quartier ou ayant une incidence sur 
son devenir 
• propositions sur les questions et dossiers concernant le quartier, sur sa propre 
initiative ou à la demande de la municipalité 
• réflexion partagée sur les projets et les problématiques de la ville. 

Article 3 – Composition et durée 

Dans le souci d’une ouverture au plus grand nombre, la participation au Conseil 
de Quartier est ouverte aux personnes âgées d’au moins 16 ans résidant dans le 
quartier. Une autorisation écrite des représentants légaux est nécessaire pour les 
personnes mineures. 

Les conseils de Quartier sont composés exclusivement de volontaires. 
Afin de permettre une représentation équilibrée de tous les secteurs 
géographiques du quartier et de toutes les classes d’âge, les membres du Conseil 
de Quartier sont désignés par le Maire parmi les candidats volontaires. 
Aucun élu municipal ne peut être candidat. 
Deux personnes résidant à la même adresse ne peuvent être membres du même 
Conseil de Quartier, mais l’une peut être suppléante de l’autre. 

La durée du mandat des conseillers est fixée à trois ans, renouvelable. 

Des listes de suppléants peuvent être établies, pour pallier les éventuelles 
vacances de postes de conseillers en cours de mandat. Ces listes seront au 
maximum égales au nombre de titulaires. 

Dans la phase de constitution des Conseils de Quartier, les candidatures sont 
adressées de façon impersonnelle à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 11 rue 
Jean Moulin – BP 30026 – 84271 Vedène Cedex, avant le 28 février 2018. 



Article 4 – Rôle des élus 

Le Maire, l’Adjoint aux Travaux et aux Services Techniques, ainsi que l’élu(e) 
délégué(e) à la Vie des Quartiers pour le secteur concerné, participent aux 
différents Conseils de Quartier. 
Tous les élus municipaux peuvent être amenés à suivre les travaux des Conseils 
de Quartier dans le cadre de leur délégation municipale. 

Article 5 – Modalités de fonctionnement 

La participation aux Conseils de Quartier est gratuite, bénévole et individuelle. 
Les conseils de Quartier se réunissent au moins une fois par an, au Centre 
Administratif de la mairie. 
Les dates des réunions des Conseils de Quartier sont fixées en lien avec le 
cabinet du Maire. 
Lors des réunions des Conseils de Quartier, l’expression est libre et 
respectueuse, la parole est partagée entre tous les membres. Aucun propos 
politique ou religieux ne sera admis. 
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