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VILLE DE MAISONS-LAFFITTE 

Charte de fonctionnement  

des Conseils de quartier 
 

 

Préambule 

 

Afin d’associer nos concitoyens dans le processus du développement local et la prise en charge des 

problèmes liés à leur environnement, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a 

procédé à la création de conseils de quartier, de manière obligatoire dans les communes de plus de 

80 000 habitants et à titre facultatif dans les communes de moins de 80 000 habitants. 

  

La participation citoyenne, c’est la possibilité pour chacun d’améliorer le bien vivre ensemble et de 

contribuer à la définition de l’intérêt général dans le respect des valeurs républicaines. Elle est 

l’affaire de tous et concerne les différents aspects de la vie locale. 

 

La Ville défend la proximité dans ses rapports avec les citoyens. Aussi, en complément des instances 

de participation déjà existantes, qu’elles soient obligatoires (Conseil Communal des Services Publics 

Locaux, enquêtes publiques, concertation lors de l’élaboration du PLU…) ou à l’initiative de la 

Commune (réunions publiques, Conseil Intercommunal des Jeunes..), la Ville de Maisons-Laffitte 

souhaite mettre en place des Conseils de quartier. 

 

Ce dispositif répond à une volonté d’élargir les rapports de proximité réguliers dans les quartiers, 

d’associer la population à l’action publique locale et de développer un contact direct avec les élus 

dans une relation de dialogue avec l’habitant. 

 

Le Conseil municipal de Maisons-Laffitte a adopté la présente charte des quartiers de la ville. 
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Article 1 

Rôle et compétences des Conseils de quartier 

 

Les Conseils de quartier émettent un avis sur les projets qui concernent la vie du quartier tels que les 

projets d’aménagements et d’équipements et les projets d’amélioration de la qualité de vie des 

habitants. 

 

Les Conseils de quartier sont des instances de débat et d’enrichissement de l’action publique locale. 

Ils participent au débat public, éclairent les élus dans les prises de décision politique et complètent 

l’expertise technique des services. Ils ne se substituent en aucun cas au Conseil municipal, seule 

instance décisionnaire. 

 

Les propositions devront faire primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers. A  cet effet, seuls 

les sujets d’ordre généraux et transversaux pourront être évoqués, étant entendu qu’en aucun cas 

les Conseils de quartier ne sauraient être le lieu d’évocation de situations individuelles. 

 

Les Conseils de quartier posent des questions et émettent des avis et des propositions sur des projets 

concernant le quartier. Ces avis et ces propositions sont uniquement consultatifs et facultatifs, le 

Conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage universel direct, étant l’unique instance 

décisionnaire. 

 

Article 2 

Nombre et périmètre des Conseils de quartier 

 

Le territoire communal est couvert par 3 quartiers ainsi dénommés : 

 

• Conseil de quartier du Centre ville, 

• Conseil de quartier du Petit Parc, 

• Conseil de quartier de la Zone pavillonnaire. 

 

Cette délimitation suit une logique géographique et tient compte des spécificités de ces trois 

secteurs. 

 

Il est précisé que sur le périmètre du Parc, l’ASP (Association Syndicale du Parc) est l’institution légale 

partenaire de la Ville. L’ASP met en œuvre un dispositif de participation des habitants du Grand Parc, 

de même nature, en lien avec la Ville. Le Président de l’ASP fait connaître directement au Maire la 

teneur de ces réunions. 

 

Le périmètre des Conseils de quartier est présenté en annexe. 
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Article 3 

Rôle des trois Adjoints de quartier 

 

Au sein de l’assemblée du quartier, l’élu référent est le Maire-adjoint en charge du quartier et 

désigné par le Conseil municipal. Il a non seulement un rôle d’animateur de la démocratie locale mais 

aussi d’écoute des habitants. En outre, il y expose les orientations définies par le Conseil municipal.  

 

L’élu référent assure l’organisation des conseils, en l’occurrence les réunions. Il anime les réunions 

mais n’a pas de voix délibérative. Il s’engage à répondre aux questions soulevées par les membres 

des conseils de quartier, avec l’aide des différents services et des agents de la Ville.  

 

De ce fait, le Maire-adjoint de quartier assure le rôle d’interface entre la Ville et le conseil de quartier 

dont il a la charge. 

 

Garant du respect de la présente charte dans la mise en place du règlement intérieur de chaque 

Conseil de quartier, le Maire-adjoint assure également le bon fonctionnement du Conseil. 

 

Tout autre élu en charge d’un dossier qui concerne et intéresse le quartier peut être invité à 

participer à une réunion du Conseil de quartier. 

 

Article 4 

Modalités de recrutement des représentants de quartier 

 

La Ville de Maisons-Laffitte diffuse, par tous les moyens de communication institutionnelle à sa 

disposition, un appel à volontariat auprès de tous les Mansonniens résidents dans le quartier.  

 

Sont candidates toutes les personnes âgées de plus de 18 ans résidant dans le périmètre du Conseil 

de quartier. Les représentants associatifs et institutionnels es-qualité peuvent également y 

participer. 

 

Le nombre de représentants d’un Conseil de quartier pourra être variable d’un quartier à l’autre mais 

devra s’établir autour d’une trentaine de personnes afin de garantir une efficacité des débats et des  

échanges. 

 

Afin de garantir le principe de neutralité édicté dans la présente charte, les élus siégeant au Conseil 

municipal, hormis les trois Maires-adjoints référents des différents quartiers, ne peuvent pas être 

membres des Conseils de quartier.  
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Article 5 

Renouvellement des Conseils de quartier 

 

La durée du mandat des Conseillers de quartier est de 3 ans à compter de leur installation. 

 

Tout membre du Conseil de quartier peut, pour des raisons qui le concernent, décider  de 

démissionner. Toute démission, pour être valablement enregistrée, devra être adressée par voie 

postale au Maire. 

 

Dès réception, il sera procédé au remplacement du membre démissionnaire, en puisant dans les 

listes d’attente. 

 

Article 6 

Modalités de fonctionnement des Conseils de quartier 

 

Les Conseils de quartier se réunissent deux fois par an selon un ordre du jour établi par le  

Maire-adjoint en charge du quartier, en concertation avec les représentants du quartier. A chaque 

réunion, la date prévisionnelle de la prochaine séance est communiquée. 

 

La convocation est  libellée par le Maire-adjoint en charge du quartier. Elle précise l’objet et le lieu de 

la réunion 

 

Article 7 

Communication et information 

 

Le Maire-adjoint, référent du quartier a la charge de la rédaction d’un compte-rendu mentionnant 

les grandes lignes de la rencontre. 

Ce dernier est présenté pour validation aux représentants des quartiers avant d’être mis en ligne sur 

le site internet de la Ville et placé à la disposition de tous, en Mairie. 

 

 

Article 8 

Bilan et évaluation 

 

A la fin de la première année d’exercice et si nécessaire, une évaluation du présent dispositif sera 

réalisée afin d’ajuster le fonctionnement des conseils le cas échéant. 

 

 
 


