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CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER 

VILLE DE MASSY 
 

 

 

Périmètre et dénomination   
 

L’ensemble du territoire communal est réparti en 5 conseils de quartier, ainsi dénommés : 

 

1- Centre-Ville, Bièvre-Poterne 

2- Atlantis  

3- Massy-Opéra 

4- Pileu, Graviers, Vilmorin 

5- Villaine, Vilgénis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rôle et compétences 
 

Les Conseils de Quartier sont des lieux : 

 

- D’information et de communication entre la Municipalité et les habitant.es, 

- D’écoute des habitant.es et de débat concernant les sujets relatifs au quartier,  

- De propositions de projets ou d’actions d’intérêt collectif concernant le quartier, dans les domaines 

du cadre de vie, du développement durable et du vivre ensemble, 

- De travail en commun avec les habitant.es du quartier dans le cadre de projets, mais aussi avec 

parfois d’autres conseils de quartier, le conseil citoyen ou de groupes de travail dans le cadre 

d’autres démarches de concertation,  

- De sensibilisation ou de formation visant à acquérir des connaissances sur le fonctionnement des 

collectivités locales ou autres thématiques abordées en conseil de quartier. 
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Composition  
 

Les Conseils de Quartier sont des instances publiques de proximité, ouvertes à toutes et tous, habitant.es 

le quartier, ainsi qu’aux acteurs économiques et associatifs, qui y sont engagés. 

 

Chaque Conseil de Quartier est animé par le Maire-Adjoint de Quartier, qui peut faire appel à la participation 

d’autre(s) intervenant(e.s) permettant l’enrichissement de la réflexion et des échanges. 

 

Fonctionnement 
 

Le Conseil de quartier fonctionne en séance publique, avec un minimum de 3 rencontres par an. Ces 

séances pourront prendre la forme de réunions thématiques ou d’ateliers participatifs. 

 

La participation au Conseil de quartier est libre et bénévole, sur inscription préalable. Les inscriptions sont 

nécessaires pour la bonne organisation logistique des séances. 

 

Les habitant.es souhaitant y participer ont la possibilité de s’inscrire auprès de la Direction Proximité. Ces 

inscriptions permettront également de recevoir directement les invitations, les comptes rendus, ou toute 

information liée au Conseil de Quartier. Ils peuvent à tout moment retirer leur inscription.  

 

Les inscriptions  prendront fin au terme du mandat. 

 

Agenda et ordre du jour  
 

Les dates des Conseils de quartier pourront être relayées via les différents canaux de communication de 

la Ville (agenda, site de la Ville, réseaux sociaux, boitage, plateforme de participation citoyenne…). Elles 

seront également transmises directement aux habitant.es ayant fait la démarche de s’inscrire, par courriel 

ou courrier.  

 

L’ordre du jour sera arrêté par le Maire-Adjoint de Quartier. Cet ordre du jour sera établi en fonction de 

l’actualité du quartier ou de la ville, à partir des questions posées lors des Assemblées de quartier, des 

ballades urbaines, des demandes reçues par la Direction Proximité ou d’autres services de la Ville, ou de 

propositions de sujets transmises par les habitant.es. 

  

Les comptes rendus seront établis par la Direction Proximité. Ils seront consultables sur le site internet de 

la Ville et transmis aux habitants présents et inscrits.  

 

Moyens 
 

La Commune met à la disposition des Conseils de quartier des salles leur permettant de se réunir.  

 

Après accord du Conseil municipal, les dépenses liées au fonctionnement ou à la mise en œuvre de projet, 

d’aménagement et/ou d’animations proposés par un conseil de quartier seront prises en charge dans le 

cadre du budget communal.  

 

Le suivi administratif des Conseils de Quartier est assuré par la Direction Proximité (invitations, organisation 

des rencontres, comptes rendus, …). 


