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Le rôle des Conseils de quartier

Les conseils de quartier se conçoivent comme un espace d’information, d’expression, de propositions et de 
réflexion en donnant la parole à ceux qui ne la prennent pas habituellement. Ils ne remettent pas en cause la 
notion de pouvoir de décision finale qui relève des élus mais la complètent.

Dans ce cadre, Cécile Helle et le conseil municipal placent, au cœur de la vie de la cité, les habitants, les acteurs 
socio-économiques et associatifs, leurs paroles et leurs idées.

Ce dispositif permet de créer un lien entre élus et citoyens, de mettre en place des outils permettant un vrai 
dialogue et un échange constructif ; c’est le lieu pour écouter et prendre en compte l’avis et les propositions 
des hommes et des femmes qui vivent et agissent dans leurs quartiers.

Ils permettent de donner la parole à ceux qui ne la prennent habituellement pas.



Objectifs du conseil de quartier

• Favoriser la rencontre entre élus et citoyens afin de recréer du lien entre eux,
• Transmettre à la Municipalité les attentes des riverains de chaque quartier dans l’Intérêt Général de la Ville
• Créer un lieu d’expression ouvert à tous afin que chaque partie prenante puisse mutuellement s’informer

Rôle du conseiller de quartier

• Un conseiller de quartier s’engage à œuvrer pour et dans l’intérêt général de la Ville, du quartier et de ses habitants
• Il doit agir de manière collective et constructive pour enrichir les débats.
• Il contribue à transmettre à la Municipalité toutes les attentes exprimées par les habitants du quartier
• Il contribue également à informer les habitants sur les projets de la Ville
• Le conseiller peut être sollicité pour un avis consultatif sur un projet relatif au quartier

La charte des conseillers de quartier
La charte constitue le cadre de fonctionnement commun à l’ensemble des conseils de quartier. Elle précise :

• Le cadre de la démocratie participative de proximité
• Les rôles et missions de chacune et chacun
• Les engagements respectifs entre la Ville et les Conseillers de Quartier



RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 

 LE CALENDRIER 

 1er au 30 juin 2018 : Appel à candidature
 
 19 juin 2018 : l’agora des conseillers de quartiers, un espace ouvert permettant aux précédents conseillers de quartiers  
 d’expliquer leur rôle, leur experience.

 Fin juin/début juillet : tirage au sort des nouveaux conseillers de quartier

 Septembre : mise en place des nouveaux conseils de quartier

 NOMBRE ET PÉRIMÈTRES DES CONSEILS DE QUARTIER

9 Conseils de quartier (Centre ville, Barthelasse - Piot, Est, Sud Rocade, Nord Rocade, Ouest, Saint-Chamand, 
Montfavet, Nord) qui comportent chacun 18 membres avec égalité F/H répartis en 3 collèges : habitants, représentants 
des associations et acteurs socio-économiques
Conditions d’éligibilité :  

 • Avoir plus de 16 ans
 • Une personne ne peut siéger dans plusieurs conseils de quartier
 • Pas de possibilité de présenter sa candidature dans 2 collèges
 • Pour les collèges associations et acteurs socio-économiques = les représentants doivent être habitants d’Avignon
 • Signature obligatoire d’une charte d’engagement du conseiller de quartier lors de sa nomination
 



LE BILAN DU DISPOSITIF 2015 - 2018

Voici quelques exemples de projets de la Ville accompagnés par les conseils de quartier

Mairie de quartier Intra-Muros 
 • Opération Propreté avec les  élèves des écoles intra-muros
 • Végétalisation participative, 4 conventions signées avec des propriétaires riverains
 • Budget participatif : 4 projets retenus sur le territoire 

Mairie de quartier Ouest
 • Création de commissions : Événements culturels, Communication, Cadre de vie et Urbanisme
 • Participation à l’élaboration de la charte de l’espace public 
 • Participation des conseillers dans l’aménagement de l’espace Tornati (Apaisement Carrefour Monod/avenue Monclar)
 • Actions «  propreté » dans le quartier en lien avec les écoles 
 • Participation à la fête du quartier, au Téléthon et au « vide-greniers »

Mairie de quartier Saint-Chamand
 • Jardins pédagogiques, Jardins potagers
 • Création d’un pôle associatif
 • Organisation d’un vide grenier, de la fête des associations
 • Participation à la fête de la musique, fête des voisins.  -  Mise en place de la fête de quartier, 
 • Diagnostic en marchant avec les bailleurs, les conseillers de quartier, les services techniques ville (espaces verts, propreté, 
             voirie) et le service collecte du Grand Avignon.
 • Commission de sécurité avec la participation d’élus 

Marie de quartier Est
 • Favoriser le « bien vivre ensemble » dans le cadre de manifestations : La Fête du quartier, La Fête des voisins, Les  
   Fit Days, La fête d’automne, Animations de Noel sur le centre commercial du Pont-des-deux-eaux, Le Festivado au 
   parc Chico Mendès
• Soutenir les initiatives des partenaires du territoire : 
• Travail en partenariat avec L’OGA et le Centre Social d’Orel
• Lien avec l’association des Commerçants du centre commercial du pont des deux eaux, le Pôle d’activités de 
   Fontcouverte, la Polyclinique Urbain V et l’ensemble des bailleurs Sociaux.
• Opération Propreté avec les élèves des écoles et mise en place du dispositif « Voisins Solidaires »



Mairie de quartier Nord
 • Opération propreté avec les écoles Stuart Mill, St Jean, Croisière
 • Projet d’habitat participatif sur le quartier St Jean
 • Relais auprès de la population pour les grands travaux engagés par la Ville (rue mourre/Solidarité, îlot St Véran)
 • Participation à des commissions de travail  :
 • Charte de l’espace public
 • Groupe de travail « déplacement doux et sécurisé »

Mairie de quartier Sud Rocade
 • Animations culturelles dans les ilots de la Résidence Les Grands Cyprès avec le bailleur Erilia, Installation d’un 
      « vestibule à chat » Association Adeo Animalis et bailleur Erilia, Association des enfants du centre social de la Barbière 
     à la plantation de végétaux sur le nouvel espace Pôle Emploi de l’Eco quartier Joly Jean
 • Opération Propreté avec les élèves de l’école des Grands Cyprès,
 • Mise en place du dispositif « Voisins Solidaires », 
 • Végétalisation participative, projets de mise en valeur des espaces publics

Mairie de quartier Nord Rocade 
 • Projet de réaménagement du Parc de l’Abbaye St Ruf
 • Projet de réaménagement du Parc Sixte Isnard
 • Projet d’étude sur la réfection de l’aire de sport derrière l’école Sixte Isnard en « city stade »
 • Projet de conteneurisation enterrée avec classement des priorités d’enfouissement 

Mairie de quartier de Montfavet
 • Rénovation piscine municipale 
 • Boulodrome
 • Chemin des canaux
 • Quartier de la gare
 • Liaison Agroparc/Centre ancien
 • Réaffectation locaux municipaux

Apport du CQ des Iles :
  • Navette gratuite parking piot/ centre ville
 • Implication dans le dossier Fibre
 • Implication maintien école
 • Mise en place d’un site dédié pour mieux communiquer avec les habitants.
 •Implication importante dans le quotidien des iles ( sécurité, propreté...)


