Conseils de quartier

REJOIGNEZNOUS !

Un conseil de quartier, comment ça
marche ? Pour quoi faire ? C’est pour qui ?

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

2016 EST UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE À SAINT-PRIEST. C’EST À LA FOIS L’ANNÉE
DU RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER ET CELLE
DE LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS CONSEILS CITOYENS
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES. C’EST DONC L’OCCASION
POUR TOUT SAN-PRIOT DE S’IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE !

UN CONSEIL DE QUARTIER, COMMENT ÇA MARCHE ?
Les conseils de quartier sont composés de 30 habitants
bénévoles et volontaires qui s’engagent pour améliorer
notre cadre de vie dans le sens de l’intérêt général. Ils sont
coprésidés par un élu, désigné par le conseil municipal et un
habitant élu au sein du conseil de quartier.

UN CONSEIL DE QUARTIER,
POUR QUOI FAIRE ?
Les conseils de quartier sont
• forces de propositions sur des projets dont ils sont à l’initiative
ou portés par la Ville : réaménagement d‘un square, embellissement
d’une place publique, création ou entretien des pistes cyclables,
mise en accessibilité d’un quai de bus, etc.
• moteurs de réflexions sur des dossiers stratégiques comme
l’amélioration de la desserte des quartiers en transports en commun
ou l’accompagnement de la transformation urbaine
• acteurs du lien social par l’organisation d’animations
à l’occasion notamment de la fête des lumières, de la fête de
la musique auxquelles ils associent les partenaires comme les
structures de proximité et les commerçants.

LE RENOUVELLEMENT
> C’est pour qui ?
30 personnes siègent dans chaque conseil de quartier
Les 212 conseillers de quartier actuels sont consultés
au préalable pour savoir s’ils souhaitent renouveler leur
engagement ou passer la main. Cela permet de déterminer
le nombre de places disponibles pour des nouveaux
candidats. Si le nombre de candidats est supérieur au
nombre de places disponibles, un tirage au sort est
effectué lors des soirées de renouvellement. Le vote se fait
à bulletin secret.

> C’est pour quand ?
La campagne officielle d’inscription sur les listes de candidature aux conseils de quartier
démarre le 4 septembre, le jour du carrefour des associations et s’achève par les
conseils de renouvellement.
Ces soirées de renouvellement auront lieu dans les 8 quartiers du 3 au 28 novembre.
C’est à ce moment là que vous pourrez vous porter officiellement candidat.
Si à l’issue de cette étape, votre candidature n’a pas pu être retenue faute de places
disponibles, vous serez directement inscrit sur la liste de réserve du conseil de quartier
et pourrez le rejoindre si un désistement intervient dans le mandat. Aussi, de nombreux
groupes de travail sont ouverts aux habitants sur des sujets variés : modes de
déplacements doux, squares, etc. Et vous serez fortement invités à y participer.

ET LES CONSEILS CITOYENS ?
Les conseils citoyens sont prévus par la loi de programmation pour la Ville
et la cohésion urbaine du 24 février 2014. L’objectif de ces conseils est notamment
de favoriser la prise de parole des habitants des quartiers prioritaires, de garantir
leur place dans toutes les instances de pilotage du contrat de ville, de créer un
espace de propositions et d’initiatives à partir de leurs besoins, etc. …
À Saint-Priest, les trois quartiers prioritaires concernés sont Garibaldi,
Bellevue et Bel Air. La Ville a fait le choix de s’appuyer sur les conseils de
quartier en créant des commissions conseils citoyens au sein des conseils de
quartier Centre / Ville / Gare / Garibaldi, Plaine de Saythe /
Bel Air et Ménival / Cordière. Les conseils citoyens devront respecter la parité
femme/homme et accueillir à la fois des habitants et des acteurs locaux :
professionnels de santé, commerçants, associations, etc.
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> Ce qu’est un conseil de quartier
- Un organe consultatif qui associe les habitants à l’action publique locale
- Un lieu de concertation, de débats, d’expression, d’échanges
et de propositions

> Conditions pour postuler
- Résider ou travailler dans le quartier
- Avoir plus de 16 ans
- Un engagement pour la durée du mandat de conseiller de quartier
mais avec la possibilité de démissionner en cours
- Il est impossible de siéger dans plusieurs conseils de quartier
- Il est possible de siéger au conseil de quartier et dans la commission
conseil citoyen lorsqu’on réside dans un quartier prioritaire
- Il est possible de ne siéger que dans la commission conseil citoyen
si on ne souhaite pas intégrer le conseil de quartier

Plus d’informations auprès du service démocratie locale :
democratielocale@mairie-saint-priest.fr / Tél. 04 72 23 49 40
et sur le site de la Ville www.ville-saint-priest.fr
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