
 

 

Charte des élu(e)s de quartiers  

 

 

 

A- Préambule  

Outil privilégié d’écoute et d’expression des habitant(e)s, la mise en place d’élu(e)s de quartiers promeut l’exercice 

d’une démocratie participative. 

Le dispositif permet de renforcer et de fluidifier la communication en privilégiant l’écoute et le dialogue entre les 

citoyen(ne)s et les élu(e)s afin de redonner du sens à l’action publique. 

Cette Charte des élu(e)s de quartiers facilite la lisibilité du dispositif, son organisation et sa mise en œuvre. Elle 

constitue un cadre de référence pour tous. 
 

B- Missions 

1) Six groupes de 3 à 5 élu(e)s, respectant le principe de représentation proportionnelle, et comprenant au minimum 

un(e) adjoint(e), seront constitués et  affectés à six secteurs géographiques de notre commune. 

2) Les élu(e)s de quartiers ne seront pas les porte-paroles d’intérêts particuliers ni des médiateurs en charge de 

résoudre des conflits de voisinage ou familiaux.  

3) Leur mission consistera à présenter et expliquer les projets municipaux et à susciter et développer la participation 

des habitant(e)s autour de ces derniers. 

4) Ils seront à l’écoute des attentes et préoccupations des Moncéennes et des Moncéens pour améliorer la qualité 

des services et du cadre de vie et pourront en référer ultérieurement à la commission  « vie locale, démocratie 

participative » qui en fera une synthèse. 

5)  La liste des élu(e)s de quartiers, d’abord diffusée dans le bulletin municipal, sera publiée sur le site internet de la 

commune. 
 

C- Déontologie 

Les élu(e)s de quartiers s’engagent à observer la plus stricte confidentialité des échanges noués avec les habitant(e)s. 

Ils s’engagent à n’utiliser aucune des informations recueillies dans le cadre de leurs missions à des fins commerciales 

ou pour tout autre sujet excédant le cadre des missions fixées par la Charte. 
 

D- Caractère évolutif de la Charte  

Le dispositif des élu(e)s de quartiers est évolutif. Il sera évalué à intervalles réguliers, et pourra être modifié si 

nécessaire.  

À cet égard, la Charte est donc aussi amenée à évoluer. 

 

 

 

 


