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PRÉAMBULE
La participation citoyenne, c’est la possibilité et la reconnaissance pour chaque homme et chaque femme 
de prendre en charge son destin tant individuel que collectif, dans le but d’améliorer l’intérêt général dans le 
respect des valeurs républicaines.

L’approche de l’équipe municipale est simple : la participation citoyenne est l’affaire de tous et elle concerne 
les différents aspects de la vie locale.

Deux principes et engagements découlent de ce projet de renforcer la participation citoyenne dans la vie 
locale.

 1. Intégrer l’objectif de participation citoyenne dans chaque délégation d’élu
Afin de renforcer la proximité entre les habitants et les élus et permettre à tous les Vauréaliens de contribuer à 
la vie démocratique locale, chaque élu se voit confier l’objectif d’intégrer la participation des habitants dans les 
projets qu’il a à mener.

La participation citoyenne doit permettre d’enrichir la décision publique qui relève de la responsabilité du 
conseil municipal et de renforcer la solidarité et le bien vivre ensemble à Vauréal.

 2. Diversifier les instances et les outils de la participation
De manière générale, les pratiques de participation déjà existantes (comités de quartier, conseil d’usagers, 
conseil municipal des enfants…) nécessitent d’être encouragées et développées
- dans les différents domaines de la vie locale, tant dans les quartiers que dans la vie associative, culturelle, 
économique et sociale de la ville,
- et pour les habitants de la ville de tous les âges, en recherchant l’équité dans l’expression.

Des expérimentations seront conduites et devront être chaque fois évaluées.

Le quartier, qui est un lieu à la fois de proximité et de solidarité, peut devenir un espace d’approfondissement 
de la participation citoyenne et de la démocratie.

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a prévu la création de conseils de quartier, de 
manière obligatoire dans les villes de plus de 80 000 habitants et à la libre initiative des mairies dans les villes 
de moins de 80 000 habitants.
Souhaitant développer le dialogue avec les habitants et les faire participer à la vie des quartiers, la municipalité 
de Vauréal a créé rapidement de tels conseils de quartier, appelés comités de quartier.

La nouvelle équipe municipale souhaite relancer ces conseils en tant qu’instances de consultation et de 
concertation, en précisant dans cette charte leur rôle et leurs modalités de fonctionnement, afin de favoriser la 
participation dans un cadre connu de tous. Les comités de quartier sont poursuivis sous la forme de conseils 
de quartiers afin de renforcer la responsabilité partagée entre habitants, élus et services municipaux et d’amé-
liorer le lien social dans les quartiers.

Cette charte débattue et adoptée par le Conseil Municipal constitue un modèle exploratoire, qui est appelé 
à se réformer en fonction des évaluations régulières qui l’accompagneront. En effet, le renouvellement des 
conseils de quartiers tous les deux ans coïncidera avec une évaluation des conseils de quartier qui sera présen-
tée et débattue lors d’assises de la Démocratie Locale.
Plus globalement, une charte de la démocratie participative, co-élaborée par les habitants, les élus et les 
services municipaux, partenaires indispensables dans cette démarche, déterminera l’ensemble des outils  
et instances de participation pour que ceux-ci soient connus des habitants, ainsi que les engagements réci-
proques de chacun.

Bénédicte Brunet-La Ruche Sylvie Couchot
Conseillère Municipale Maire 
Déléguée à la Démocratie Locale 
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Charte des conseils de quartier

I. Nombre et périmètre des conseils de quartier

Huit conseils de quartier sont constitués dans la ville de Vauréal, dont les 
délimitations reprennent le périmètre des quartiers et lieux de vie créés autour 
de chaque école :
 - conseil de quartier de l’Allée couverte,
 - conseil de quartier du Boulingrin,
 - conseil de quartier des Groues,
 - conseil de quartier des Moissons,
 - conseil de quartier des Sablons ;
 - conseil de quartier de la Siaule,
 - conseil de quartier des Toupets-Longues Terres,
 - conseil de quartier du Village.

La carte des quartiers est présentée en annexe.

II. Missions et fonctions des conseils de quartier

Missions
Les conseils de quartier ont pour missions :
- d’encourager l’accès à la participation démocratique et d’inciter à une 
citoyenneté active, directe, au plus proche des lieux de vie des habitants,
- d’enrichir la décision publique qui relève de la responsabilité du conseil 
municipal, en permettant aux élus concernés d’ajouter l’avis des acteurs 
locaux pour éclairer leurs initiatives et leurs choix,
- et de renforcer la solidarité et le bien-vivre ensemble à Vauréal à travers les 
initiatives des habitants soutenues par la municipalité.

Fonctions
Sur l’ensemble des compétences de la ville de Vauréal, ce sont le maire et les 
élus du Conseil municipal qui disposent du pouvoir d’arbitrage et de décision, 
conformément au mandat qui leur a été donné par les électeurs. À ce titre, 
les délibérations votées par le Conseil municipal n’ont pas vocation à être 
débattues a posteriori dans les conseils de quartier.

Chaque conseil de quartier est investi des fonctions suivantes :

1. information mutuelle entre le conseil de quartier et la municipalité :
•	 information	en	direction	du	conseil	de	quartier	sur	les	projets	de	la	
municipalité,



•	 information	en	direction	de	la	municipalité	sur	la	vie	du	quartier,	sur	les	
avis et les propositions formulés par le conseil de quartier.

2. être un espace de consultation et de dialogue sur les problématiques 
générales (développement durable, aménagements urbains…) et les projets 
concernant les quartiers ou qui ont une incidence sur leur devenir ;
Les conseils de quartier permettent aux élus de consulter les habitants sur 
les projets qui les concernent et de recueillir les avis et les propositions des 
habitants sur ces projets.
Les conseils de quartier émettent des questions, des avis, des propositions 
et des recommandations à portée consultative qui sont transmis au Maire, 
par le biais de l’élu du quartier nommé par le Conseil municipal. Les avis du 
conseil de quartier font apparaître les points forts/faibles et les propositions 
d’amélioration éventuelles.

3. être un lieu d’accueil des initiatives habitantes et de concertation sur des 
projets permettant le renforcement du lien social et l’amélioration du cadre 
de vie, en partenariat avec les forces vives du quartier (secteur associatif et 
économique, ASL, écoles, bailleurs sociaux…).
Les conseils de quartier déterminent en accord avec la municipalité les 
projets sur lesquels ils vont travailler. Ils précisent les objectifs poursuivis, 
les acteurs du projet, les moyens d’actions nécessaires et le calendrier des 
actions à entreprendre.

Les membres des conseils de quartier participent en tant qu’habitants, sans 
attache partisane. Les personnes participant aux conseils de quartier veillent 
au respect mutuel dans les débats et à la recherche de l’intérêt général.

III. Durée du mandat et évaluation

Les conseils de quartier sont mis en place pour la durée du mandat municipal, 
avec un renouvellement de leur composition tous les deux ans.

À l’issue de ces deux années de fonctionnement, un bilan d’étape de 
l’ensemble des conseils de quartier sera réalisé pour évaluer et ajuster si 
besoin le dispositif. Ce bilan sera présenté aux Assises de la démocratie locale 
pour proposer d’éventuels ajustements. Ces assises réuniront les membres 
des conseils de quartier ainsi que tous les acteurs locaux de la démocratie 
locale.

IV. Composition des conseils de quartier et rôle des participants

Le pouvoir consultatif attribué par la loi aux conseils de quartiers repose sur 
le principe de la séparation des pouvoirs et sur l’exigence d’une participation 
large et représentative des habitants.
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Conditions pour être membre d’un conseil de quartier
Pour être membre d’un conseil de quartier, il faut habiter et/ou exercer une 
activité dans le quartier. Il n’est pas possible de participer à plusieurs conseils 
de quartier.
Il n’existe aucune condition de nationalité pour devenir membre d’un conseil 
de quartier.
Ne peuvent être membres des conseils de quartier les élus du Conseil 
municipal.

Composition
Les personnes membres des conseils de quartier le sont à titre nominatif.
Chaque conseil de quartier est composé :
- des personnes qui ont leur résidence principale dans le quartier et qui se 
sont portées volontaires lors de l’appel à candidature pour la mise en place 
des conseils de quartier ;
- des artisans, des commerçants et des professions libérales exerçant dans le 
périmètre du conseil de quartier qui se sont portés volontaires lors de l’appel à 
candidature peuvent également l’intégrer dans la limite d’un représentant par 
entité.

Un appel à participer est organisé pour l’installation des nouveaux conseils 
de quartier, en s’appuyant sur les différents supports de communication 
de la ville. Les membres s’engagent pour une durée de deux ans, jusqu’au 
renouvellement de la composition du conseil de quartier.
Tout habitant, artisan, commerçant ou profession libérale qui remplit les 
conditions définies précédemment peut demander à devenir membre du 
conseil de quartier à tout moment ; il s’engage alors à y participer jusqu’à la 
date de renouvellement de la composition du conseil.

Le recours au tirage au sort interviendra si le nombre de membres est inférieur 
à 15, afin de compléter la composition du conseil de quartier. Il sera procédé 
au tirage au sort à partir des listes à disposition de la ville de Vauréal. 
Le tirage au sort n’implique pas la participation automatique des citoyens. 
Il permet seulement de stimuler l’adhésion de citoyens qui n’avaient pas 
manifesté leur volonté de participer et d’améliorer la représentativité des 
habitants dans le conseil. Aucune obligation de participation ne peut être 
imposée, la personne tirée au sort pouvant parfaitement refuser d’intégrer le 
conseil de quartier.

Renouvellement des conseils de quartier
La durée du mandat des membres des conseils de quartier est fixée à 2 ans et 
elle est renouvelable.
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Rôle des élus et des services municipaux dans les conseils de quartier
Les élus municipaux, chacun en ce qui les concerne, participent aux débats, 
sans avoir voix délibérative. Ils initient la consultation et s’en nourrissent en 
vue de la délibération en Conseil municipal. Ils s’engagent à répondre aux 
questions posées par les membres des conseils de quartier, avec l’aide des 
agents de la ville, dans des délais raisonnables.

L’élu du quartier nommé par le Conseil municipal joue un rôle essentiel dans 
la co-animation du conseil de quartier. Il assure la direction et le respect 
dans les débats, ainsi que l’information, la réception et la transmission des 
demandes, avis et propositions entre le conseil de quartier et la municipalité. 
Accompagné des services de la ville, cet élu assure la coordination entre la 
ville et le conseil de quartier.

L’élu délégué à la démocratie locale met en place et coordonne le dispositif 
de consultation, de concertation et de participation des citoyens. Il est appelé 
à assurer le lien entre les élus, les conseils de quartiers, les autres instances de 
participation, les services et les divers acteurs.

L’agent de développement local est chargé d’animer et de coordonner les 
différents conseils de quartier et d’assurer le lien entre eux, les élus et les 
services municipaux.

V. Fonctionnement du conseil de quartier, lien avec les assemblées générales

 V.1 Organisation interne

Collectif d’animation du conseil de quartier
Le conseil de quartier est animé par un collectif comprenant :
- l’élu du quartier nommé par le Conseil municipal (cet élu est appelé élu 
référent du quartier)
- deux membres des conseils de quartier
-  et l’agent de développement local.

Ce collectif a pour mission l’animation et le suivi du conseil de quartier. Il est 
chargé de :
- préparer les ordres du jour ;
- l’envoi des convocations et de l’invitation des personnes-ressources pour 
participer aux travaux du conseil de quartier (technicien, élu, habitant) ;
- l’animation des séances de travail ;
- la rédaction des compte-rendus des réunions (sous forme de relevés de 
décisions), des avis et propositions formulés et du suivi des autres actions du 
conseil de quartier. Les comptes-rendus, avis et propositions sont transmis au 
Maire par l’intermédiaire de l’élu référent du quartier.
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L’élu référent du quartier est chargé de la présidence du conseil de quartier, 
afin d’assurer le respect de l’ordre du jour, des débats et la répartition des 
temps de parole.
Lors de la première réunion du conseil de quartier, sont élus à bulletin secret 
les deux membres du collectif d’animation parmi les membres volontaires du 
conseil de quartier.

Les réunions des conseils de quartier
Participent aux réunions les membres du conseil de quartier, les personnes-
ressources et les élus invités.
Les conseils de quartier se réunissent au moins deux fois par an selon un 
ordre du jour élaboré par le collectif d’animation en concordance avec le 
calendrier des instances délibératives de la ville de Vauréal, et sur convocation 
adressée par les services de la ville.
Les réunions font l’objet d’un compte-rendu rédigé par un membre du 
collectif d’animation et transmis pour information à la ville. Le compte-rendu 
du conseil de quartier est envoyé par la mairie aux membres du conseil de 
quartier et aux élus participants. Il sera également disponible sur le site de la 
ville.

Modalités de vote en conseil de quartier
Les conseils de quartier veillent à fonctionner par consensus. Peut donner lieu 
à vote tout point à l’ordre du jour, sur proposition du conseil de quartier avec 
l’accord de la municipalité ou inversement sur proposition de la municipalité 
avec l’accord du conseil de quartier. Le recours au vote doit avoir été annoncé 
sur les convocations des conseils de quartier. En cas de recours au vote, la 
décision est prise à la majorité des membres présents.

Les groupes de travail et échanges entre conseils de quartier
Le conseil de quartier peut constituer des groupes de travail, temporaires 
ou permanents, ouverts aux habitants qui le souhaitent et qui seront animés 
obligatoirement par au moins un membre du conseil de quartier. Les objectifs 
du groupe de travail, leur composition, leur méthode de travail et leur 
échéancier doivent être fixés et validés par le conseil de quartier, puis par le 
maire.
Le ou les animateurs des groupes de travail sont chargés de faire le lien avec 
l’élu référent du quartier et les élus concernés, de rendre compte et faire 
valider les propositions du groupe par le conseil de quartier et de suivre la 
mise en œuvre des projets.
Les réunions des groupes de travail ne donnent pas lieu à vote.

Les conseils de quartier peuvent être amenés à traiter des questions qui 
concernent l’ensemble de la ville ou plusieurs quartiers. Une collaboration 
entre conseils de quartier est nécessaire et encouragée, par les liens entre 



9

les collectifs d’animation et la mise en place de groupes de travail communs, 
validés par chaque conseil de quartier et le maire.

Soutien à l’activité des conseils de quartier
La ville de Vauréal contribue au bon fonctionnement des conseils de quartiers 
en mobilisant les moyens financiers, humains et techniques.

Budget pour les projets et l’animation des conseils de quartier
La ville alloue un budget à chaque conseil de quartier pour assurer les 
dépenses d’organisation de visites de sites, de rencontre de personnes-
ressources, d’aménagements et d’animations et autres dépenses nécessaires à 
la mise en œuvre des projets présentés par les conseils de quartier.
Le conseil de quartier est saisi des propositions relatives au budget qui le 
concerne et en débat afin de proposer des priorités. Ces choix de priorité sont 
transmis pour proposition à la mairie.

Aide logistique
Des salles sont mises à la disposition des conseils de quartier pour leurs 
réunions et la ville apporte son appui logistique pour l’envoi des convocations 
et la diffusion des compte-rendus, ainsi que pour l’information et la 
communication des conseils de quartiers.

L’agent de développement local est chargé de travailler sur les outils d’action 
nécessaires à l’action des conseils de quartier (par exemple en termes de 
formation).

 V. 2. Les assemblées générales de quartier
Une assemblée générale de quartier ouverte à tous les habitants du quartier 
a lieu sur convocation de la municipalité en fonction des projets et questions 
qui se posent pour chaque quartier.
L’assemblée générale est présidée par le maire. Elle est un lieu de concertation 
et d’échange des habitants avec le maire et son équipe municipale.
Lors de cette assemblée générale, le conseil de quartier présente le bilan 
de son activité, les avis et propositions formulés, ainsi que les projets dans 
le quartier pour en débattre et recueillir les avis des habitants, en veillant à la 
recherche de l’intérêt général.

Les assemblées générales de quartier sont des instances d’échanges et 
de débats. Elles permettent aux conseils de quartier et à la municipalité 
de recueillir les avis des habitants. Après avis des assemblées générales de 
quartier, les projets des conseils de quartier sont votés en conseil municipal.
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annexe 1 : CARTE DES QUARTIERS
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Carla GUISURAGA
Conseillère municipale

Elue de quartier
Moissons



Georges ANDONI
Conseiller municipal

Elu de quartier
Boulingrin

 Maurice MICHEL
Conseiller municipal

Elu de quartier
Siaule



Marc EHRHART
Conseiller municipal délégué

Urbanisme réglementaire  
et assurances

Elu de quartier - Village

 Dyna KONCKI
Conseillère municipale

Elue de quartier
Allée couverte



Abdelmajid ARCHANI
Conseiller municipal

Elu de quartier
Groues



Vos élus

Bénédicte BRUNET-LARUCHE
Conseillère municipale  

déléguée
Démocratie de proximité 

Joséphine BADIANE
Conseillère municipale

Elue de quartier
Toupets/Longues Terres



Régine WATERLOT
Conseillère municipale

Elue de quartier
Sablons
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