
Echos de quartier

La proximité, l’échange, le partage, l’écoute et le vivre ensemble.

Une politique de quartier



Pourquoi des « échos de quartier » ?

Faciliter le dialogue entre élu(e)s, 
services et citoyens  

Etre plus précis dans les enjeux de 
terrain  

Permettre aux citoyens de devenir 
acteurs de leurs quartier  

Dynamiser la vie de quartier  

Créer des lieux de rassemblement et 
d’information dans chaque quartier.



2 mois de concertation 
citoyenne.

Un document explicatif et 
informatif, dans les boites 

à lettres 

Une réunion par quartier

Du 24 septembre au 
6 décembre

Un cahier en mairie ainsi 
qu’une boite mail dédiée
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Vieux chemin
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découpage



Constitution du conseil



3 collèges
Volontariat. 

Tirage au sort. 

Elu(e)s de la 
ville



Les rôles du conseil de 
quartier 

Etre une 
passerelle

Travailler 
de concert

Instance 
consultative



Les compétences du conseil de 
quartier 

Politique de 
proximité L’urbanisme, 

voirie,..

Cadre de 
vie

Environnement
…

Avenir du 
territoireAnimation

Collaboration



2Un engagement sur 2 ans



Différents liens…

Conseil de développement

Conseil citoyen



Des élu(e)s de quartier



Leurs rôles ?

Etre un interlocuteur de proximité
Informer
Communiquer 
Superviser
Répondre
Aiguiller
Accompagner 

Etre une passerelle 



?La concertation

Exemple :  

 Le nom  

 Le pourcentage dans chaque collège 

 Les rues



Objectifs 

Définir le périmètre

La constitution des conseils de quartier

Rôles et compétences du conseil de quartier 

Durée de l’engagement 

Rôle et compétences de la municipalité  

La charte des conseils de quartier



Que va t’il se passer maintenant ?

Lancement de la concertation : 

Une réunion par quartier

Lettre à chaque habitant, cahier mairie, mail

Communication autour de ce projet

Rendez vous dans trois mois pour voter une charte définitive 
et créer officiellement ces « échos de quartier »



Merci


