
Un outil de la démocratie participative 
à Palaiseau

Les conseils de quartier

Construire ensemble nos
Conseils de quartier
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Édito

Afin de garantir la qualité et l'efficacité du dialogue citoyen dans notre
ville, j’ai décidé d’engager dès le début du mandat une très large
concertation qui a mobilisé les Palaisiens investis dans la vie de leur
quartier.

L'objectif de cette démarche était clair : faire de Palaiseau une ville
pilote en matière de démocratie locale pour conduire une action
publique toujours plus proche de vous. 

Après huit mois de réflexion et de débats, cette nouvelle charte des conseils
de quartier va vous permettre de disposer de moyens réels pour vous
exprimer et pour être entendus : des adjoints spécifiquement chargés de la
vie du quartier, des budgets de fonctionnement et d’investissement dédiés
ou encore des outils de communication permettant de renforcer leur
visibilité et de promouvoir les actions des citoyens. 

Des citoyens qui sont bien souvent les meilleurs connaisseurs de leur
quartier et des difficultés du quotidien. Ils doivent pouvoir trouver au sein
des conseils de quartier les structures leur permettant de soulever les
problèmes et de concevoir, aux côtés des élus, les meilleures solutions.

Bien entendu, cette réforme ne trouvera tout son sens que si nous
parvenons aussi à changer nos méthodes et nos comportements, à
adopter un état d'esprit constructif et ouvert au dialogue.

C'est tout le sens de mon engagement à vos côtés.

Pour améliorer votre quotidien et chaque jour vous faciliter la vie !

Grégoire de Lasteyrie
Maire de Palaiseau

Construire ensemble nos
Conseils de quartier

Une nouvelle charte des conseils de quartier pour
construire ensemble le Palaiseau de demain
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Un peu d’histoire

C’est la loi du 27 février 2002 dite
« Vaillant », qui  vise à permettre
une meilleure association des
citoyens aux décisions locales, 
en renforçant la démocratie
participative. Cette loi rend
notamment obligatoire la création
de conseils de quartiers dans
toutes les communes de plus de
80 000 habitants et invite les
communes de plus de 20 000
habitants à appliquer ce principe.

À Palaiseau
Dans une démarche volontariste
la Ville de Palaiseau s’est lancée
dans un premier chantier de
démocratie participative en
impulsant les conseils de quartier.

En 2015 une refonte de la charte
des conseils de quartier lancée en
2014 a permis de faire évoluer la
démocratie participative à
Palaiseau.

La charte de 2015 des
conseils de quartier est le
fruit d’un travail de
concertation avec les
habitants.

Elle affiche la volonté forte
de prendre en considération
les conseils de quartier :

> En améliorant la circulation
de l’information

> En leur attribuant des
budgets dédiés

> En les associant à la
réflexion collective sur des
sujets d’ensemble

> En les accompagnant en
matière de communication

> En instaurant des adjoints
au maire chargés de quartier

> En institutionnalisant des
temps d’échanges et de
partage d’expériences entre
les habitants
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Un conseil de quartier 
Qu’est-ce-que c’est ?

Construire ensemble nos
Conseils de quartier

Le conseil de quartier est un lieu d'information, de débats et de
réflexions sur la vie de quartier et les projets d’aménagement et
d'amélioration.

Selon la loi :

« Les conseils de quartier peuvent
être consultés par le maire et
peuvent lui faire des propositions
sur toute question concernant le
quartier ou la ville. Le maire peut
les associer à l'élaboration, à la
mise en œuvre et à l'évaluation des
actions intéressant le quartier, en
particulier celles menées au titre
de la politique de la Ville. »

À Palaiseau :

Préambule de la charte des
conseils de quartier : « La Ville de
Palaiseau a choisi de se doter de
conseils de quartier, instances
consultatives de participation
citoyenne, afin de permettre aux
Palaisiens de s’impliquer dans la
vie locale. »

Pour quels quartiers ? 

« Le périmètre des quartiers est
défini par une délibération 
du conseil municipal après
consultation des habitants. »
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Un territoire partagé 
Nouvelle carte des conseils

de quartier

5 quartiers à Palaiseau
Lozère
Le Plateau
Le Pileu
Les Garennes 
(anciennement Palaiseau-Est)
Centre 
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Chapitre 1
Rôle et objectifs des conseils de

quartier à Palaiseau
art.1-1 « Le conseil de quartier a pour vocation d’associer et d’impliquer
la population et de favoriser l’information, l’échange, la consultation et la
concertation sur tous les sujets concernant les habitants du quartier. »
art.1-2 « Il doit être un moyen de dialogue efficace et pragmatique entre
les élus et les habitants. »
art.1-3 « Il a un rôle consultatif, mais il peut aussi proposer, initier et
réaliser des actions locales. »
art.1-5 « Le conseil de quartier peut être sollicité par la municipalité pour
faire des propositions ou rendre des avis consultatifs sur une ou plusieurs
thématiques relatives à la vie du quartier ou de la commune. »

Chapitre 2
Composition et constitution du conseil

de quartier
art.2-1 « Toute personne résidant ou exerçant une activité dans le quartier
peut être membre du conseil de quartier. »

La charte des conseils de quartier 
Extraits

Construire ensemble nos
Conseils de quartier

Outils de dialogue, d’initiatives et force de
proposition

Un système ouvert et un outil de travail pour
les habitants
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art.2-2 « Le conseil de quartier est constitué à chaque réunion par les
membres présents. Il est animé par l’ensemble de ses membres qui
s’engagent à participer régulièrement aux travaux. »
art.2-4 « Des commissions de travail thématiques peuvent être créées
à l’initiative du conseil de quartier(…). Elles rendent compte de l’avancée
de leurs travaux au conseil de quartier et lui soumettent leurs
propositions pour approbation. »

Chapitre 3
Mode de fonctionnement

art.3-1 « Le conseil de quartier se réunit régulièrement au minimum
quatre fois par an à des dates fixées à l’avance. Ces réunions sont
toujours publiques. »
art.3-3 « Chaque projet de compte-rendu doit être approuvé à la séance
suivante pour validation. Les comptes-rendus sont ensuite publiés et
archivés. »
art.3-8 « Un forum des conseils de quartier est organisé par la
municipalité chaque année. Il est à la fois un temps de bilan, d’échanges
et de formation entre les conseils de quartier. » 

Chapitre 4
Relations avec la municipalité

art.4-2 « Les adjoints chargés de quartier informent le conseil des
projets significatifs concernant le quartier ou l’ensemble de la ville. »
art.4-3 « La municipalité peut demander aux conseils de quartier, à son
initiative ou à celle d’un conseil de quartier, de choisir des représentants
pour participer à des commissions inter-quartiers mises en place au
sein de la commune. »
art.4-4 « Dans le cadre de leurs missions, les conseils de quartier disposent
d’un budget qui comprend le fonctionnement et l’investissement. »
art.4-5 « La municipalité se donne les moyens d’informer les habitants des
travaux et réunions (date, lieu et ordre du jour) de leur conseil de quartier. »

Un organe souverain et un lieu d’échanges

Un budget, des élus investis et une meilleure
visibilité



> Vous souhaitez participer à la vie de
votre quartier ? 
Retrouvez les informations relatives 
aux travaux de votre conseil de 
quartier via : 

> Le site internet de la ville : 
ville-palaiseau.fr 
rubrique démocratie locale

> La page : monquartier-palaiseau.fr
> L’affichage dans les panneaux dédiés
> Le Palaiseau Mag’
> Le service démocratie locale et vie des
quartiers
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> Renseignements 
Service démocratie locale et vie des quartiers
Annexe de l’hôtel de ville
9 rue d’Auvergne - Palaiseau
01 69 31 56 22
E-mail > conseildequartier@mairie-palaiseau.fr

www.ville-palaiseau.fr


