
 

Le Conseil de Quartier ou la mise en place d’un outil de 
Démocratie Participative Locale 

A Baie-Mahault, il existe trois Conseils de Quartier dit « CQ » qui ont été créés par 
délibération du conseil municipal du 09 septembre 2020 et les périmètres adoptés au 
Conseil Municipal du 29 novembre 2021. Pour rappel, il s’agit du : 
Conseil de quartier 1, dit « CQ 1 », regroupant les quartiers de Agathon, La Jaille, 
Fond Sarail, Trioncelle, Belcourt, Le Bourg, Fond Richer, Beausoleil, Blachon, Budan, Fond 
Budan, Café, Destrellan, Dupuy et délégué à l’Adjoint de quartier Jocelyne EUSTACHE. 
Conseil de quartier 2, dit « CQ 2 », regroupant les quartiers de La Retraite, Chantilly, 
Bragelogne, Calvaire, Calvaire Chapelle, Wonche, Dalciat, Pasquereau, Dorville, Les 
Abricots, Bel air, Bonfils, Castelbon, Raiffer, Dumonter, Gossain, L’Official, Castérat, 
Bonnardel, Bergnolle et délégué à l’Adjoint de quartier Jocelyn LEREMON. 
Conseil de quartier 3, dit « CQ 3 », regroupant les quartiers de Jarry / Houëlbourg, 
Moudong, Bois Neuf, Morne Bernard, Gourdeliane, Jabrun, Convenance, Plaisance et 
délégué à l’Adjoint de quartier Jacqueline FAVORINUS. 

1. IDENTIFICATION : 

Il est régi par l’article L.2143-1 du CGCT, sa mise en place est obligatoire pour les 
communes de plus de 80000 habitants et demeure une option pour celles de 20000 
habitants et plus.  

Il a un rôle de consultation et de proposition sur toute question d’intérêt local, son 
contenu précis reste à définir par la commune qui décide de la créer. Le conseil de 
quartier est généralement pensé comme un laboratoire d’expérimentation ouvrant une 
porte nouvelle à l’expression des citoyens. 

 1



Une jurisprudence CAA Versailles, 4 déc.2008, n°06VE00590 dispose qu’aucune 
disposition législative ou réglementaire n'impose, en tout état de cause, une consultation 
des Conseil de Quartier avant l'adoption d’une délibération. 

2. LES FONCTIONS PRINCIPALES DU CONSEIL DE QUARTIER (CQ) : 

Selon la pratique, trois fonctions principales sont appréciées. 

→ C’est un vecteur d’information.  

Elle favorise le dialogue et permet de sensibiliser la population en amont ; ce qui 
fait de lui un espace idéal pour faire circuler l’information. La commune s’informe à 
travers lui, notamment sur l’activité du territoire et des problèmes rencontrés par les 
habitants. 

→ C’est une force de proposition. 

Les conseillers (membres du CQ), à travers leur expérience, l’expertise acquise et la 
connaissance empirique de la réalité de leur quartier sont amenés à formuler des 
propositions, à porter de véritables projets. 

→ Un animateur de lien social.  

Il serait un lieu favorable aux rencontres et permettrait de tisser, de renforcer le lien 
entre habitants, notamment en créant le sentiment d’appartenance à son territoire. Il 
serait aussi favorable à la convivialité, singulièrement lors de l’organisation de fête 
ou repas de quartier. 

3. LE PERIMETRE ET LA COMPOSITION: 

Son découpage est à l’entière discrétion du Conseil Municipal, à la seule condition de 
prendre en compte la totalité du territoire ; sa révision doit être prévue afin de 
s’adapter aux évolutions du territoire.  

Il doit tenir compte des réalités géographiques, urbanistiques, sociologiques ou encore 
historiques des différentes composantes de la commune. Il est aussi utile d’identifier les 
bassins de vie en prenant notamment en compte le déplacement des habitants. 

Le choix des conseillers de quartier est libre. Riche de connaissance, il compose les 
bureaux du CQ et deviennent des relais essentiels entre l’adjoint de quartier et les 
habitants de leur secteur. A Baie-Mahault, ils sont désignés et réunissent des membres 
d’associations actives dans le quartier, des acteurs sociaux, économiques et des habitants 
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du quartier. Aussi, la présence d’élus municipaux symbolise l’intérêt de la commune pour 
cette instance en favorisant la liaison entre la municipalité et le conseil de quartier. 

4. ORGANISER SON FONCTIONNEMENT : 

Etablir un règlement intérieur ou une charte permet de consigner des règles 
d’organisation dans un document écrit. Ces règlements sont élaborés par le conseil 
municipal et permet de personnaliser les conseils de quartier en fonction des attentes. 

Le règlement intérieur ou charte comprendra : 

→ La durée du mandat des conseillers 

→ La présidence des séances dont la fonction est d’assurer le suivi des travaux et 
de préparer l’ordre du jour 

→ La fréquence des séances 

→ Les règles de votes 

→ Le compte rendu et la publicité pour le suivi du travail des CQ et son 
implantation sur le territoire. 

Les moyens mis à disposition seraient de bénéficier d’un local et de crédit pour le 
fonctionnement (CGCT, art L. 2143-1). Il ne s’agit pas d’une prescription, le conseil 
municipal est une fois de plus libre. Toutefois, la mise à disposition d’un local a pour 
fonction d’ancrer le conseil dans son quartier mais l’option itinérante présente 
l’avantage d’aller directement à la rencontre des habitants dans des lieux symbolique 
du quartier. 

Le budget alloué couvre généralement les impressions de document pour la publicité et 
l’organisation des séances ou pour l’organisation des repas ou des fêtes de quartier. 
Dans certaines communes, le budget alloué permet au conseil de quartier de soutenir 
financièrement des projets locaux, ce qui implique un suivi rigoureux afin d’éviter toute 
dérive. Il peut aussi être utilisé au titre de la formation des membres du conseil, car plus 
compétent dans l’exercice de leurs missions, les conseillers deviennent de meilleurs relais 
de la démocratie locale. 

5. COMMENT ASSURER LA LIAISON AVEC LA MUNICIPALITE : 

Dans leur rôle et leur fonctionnement, les conseils de quartier doivent entretenir des 
liens étroits avec les élus locaux pour être véritablement utiles et connectés à la vie 
politique municipale.  
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Les services municipaux quant à eux sont appelés à interagir avec les conseils de 
quartier et devront s’adapter afin de répondre aux demandes des conseillers.  

C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons créé au sein de l’administration 
communale un service spécifique qui accompagne la démocratie de proximité. Il se 
situe au sein du pôle prévention de la délinquance et de coordination urbaine de 
proximité (PPDCUP)  représenté par le Chargé de mission José Fala. 

Ce qui fait preuve de l’intérêt que porte notre municipalité aux conseils de quartier 
afin de les associer concrètement à la gestion locale ; en leur adjoignant des adjoints 
de quartier qui veillent à l’information des habitants et favorisent leur participation à la 
vie du quartier. 

6. COMMENT LANCER LA DYNAMIQUE AU SEIN DE SON CONSEIL DE 
QUARTIER : 

L’instauration et l’animation des conseils de quartier nécessitent souvent la création et la 
diffusion d’outils de communication large. Il faut très souvent mettre des moyens 
suffisants pour atteindre la population, car la seule bonne volonté des habitants suffit 
rarement. 

A Baie-Mahault, il existe un service chargé de la coordination des conseils de quartier 
et en mairie, il est l’interlocuteur privilégié des conseillers de quartier. Ses missions se 
déclinent comme suit. 

→ Assurer le lien quotidien entre la mairie, les services municipaux et les 
conseillers de quartier 

→ Contribuer au bon fonctionnement des CQ en assurant la rédaction et la 
transmission des convocations, la rédaction des comptes rendu des réunions 
plénière, les réservations de salle, l’organisation logistique et technique... 

→ Accompagner les activités et les projets des CQ (projet animation locale / 
définition et réalisation, veiller au respect des différentes réglementations, soutien 
logistique et communication ; préparation des réunions plénières) 

7. DEFINIR SON FONCTIONNEMENT GENERAL : 

Tous les participants ont l’occasion d’être informer, de débattre et de mener des 
réflexions  sur toutes les questions intéressant la vie du quartier, notamment sur les 
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projets d’aménagement et d’amélioration susceptibles de modifier le cadre de vie des 
habitants.  

Le conseil de quartier est souvent organisé en commission de travail, créée sur 
proposition des conseillers et selon des thèmes en accord avec leur quartier. Les 
référents de chaque commission sont déterminés en réunion plénière pour animer et 
assurer le suivi des activités. 

Quelques exemples de commissions thématiques : 

ANNEXE 1 :  
Plan / Périmètre des Conseils de Quartier de Baie-Mahault 
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⋅ Le vivre ensemble 

⋅ Espace vert et végétation 

⋅ Propreté et cadre de vie 

⋅ Animation et culture 

⋅ Économie circulaire 

⋅ Urbanisme et espace 
public 

⋅ Patrimoine 

⋅ Animation de quartier 

⋅ Entreprenariat et relation 
commerçant 

⋅ Solidarité 

⋅ Circulation et voirie 

⋅ Sécurité et tranquillité 
publique 

⋅ Sport 

⋅ Médiation 

⋅ Communication 

⋅ Jeunesse et éducation 

⋅ Emploi et économie locale 

⋅ Famille, logement 

⋅ Vie associative 

⋅ Environnement 



Le service coordination des Conseils de Quartier 
 rattaché au "pôle de prévention de la délinquance et de coordination urbaine de 

proximité"  
à l'honneur de vous adresser les informations concernant vos correspondants au cabinet 

du Maire : 
 

José FALA : 
Chargé de mission, 
P : 0690 351108, 

E-mail : jose.FALA@baiemahault.fr 

Stéphanie CESAR : 
Coordinatrice 

P : 0690 409972 
E-mail : stephanie.cesar@baiemahault.fr 
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