Charte des

Quartier :

référents de quartiers et
des habitants volontaires
1. Préambule

Le dispositif des Référents de Quartiers a pour objet de favoriser le débat public pour l’amélioration du
cadre de vie, l’animation, la valorisation, la dynamisation et la promotion du quartier au sein de la commune. Il est le cadre privilégié de la concertation entre ses habitants, les associations, les commerçants,
les entreprises et, la municipalité.
Cette démarche participative se décline selon 4 niveaux :

Information, Consultation, Concertation, Co-construction
Des élus référents sont « animateurs » du débat public dans le processus d’élaboration du projet. Ils
relaient les contributions et propositions des habitants en tenant compte des contraintes techniques,
juridiques et financières.

2. Fonctionnement du dispositif des référents de quartiers
Cette Charte facilite la lisibilité du dispositif, son organisation et sa mise en oeuvre. Elle constitue un cadre
de référence pour tous : élus, bénévoles, services municipaux.

2.1

Découpage des quartiers

Le territoire de la ville d’Auterive est découpé en 6 quartiers, comme suit :
Quartier St Paul
Quartier de la Madeleine
Quartier Michelet
Quartier Madeleine Ouest
Quartier Quilla
Quartier Hauts de St Paul

2.2

Nomination des référents et durée du mandat

Les référents sont désignés par le Maire à l’issue d’une démarche de candidature, pour une durée initiale
de 3 ans, renouvelable
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2.3

Constitution de l’équipe de référents

Chaque quartier est représenté par une équipe composée de bénévoles sous la responsabilité d’au
moins un élu référent. Manuel ÉLIAS assisté de Nadia VOISIN, conseillers municipaux, sont les coordonnateurs de ce dispositif.

2.4

Missions du référent de quartier

Le référent élu ou son représentant doit être à l’écoute, en capacité d’animer une réunion, de répondre
et de gérer les demandes. Sa mission diffère de celle d’un médiateur qui traite, entre autres, des conflits
de voisinage. Son action s’inscrit dans le cadre de l’intérêt général pour le quartier qu’il représente. Il :
- Suscite et encourage l’expression, la participation des habitants qui souhaiteraient donner de leur temps
- Communique sur les projets et les choix municipaux,
- Recueille les avis et les observations des habitants afin que leur expertise puisse être reconnue
Le référent peut être associé aux missions de solidarité de la commune, le plan canicule par exemple.

2.5

Modalités d’action et fonctionnement

Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif des référents de quartier, la municipalité met à la disposition des référents tous les moyens nécessaires (informatique, communication, boîte mail, courrier, salle
municipale, etc.).
Chaque quartier fonctionne de manière autonome (réunions de quartiers, porte-à-porte, dépôt et recueil
de questionnaires).
Les référents transmettent ces propositions aux services compétents et sont informés du suivi. La réponse
officielle reste de la responsabilité de l’adjoint concerné par le sujet.
Le référent est associé aux décisions, consulté en amont sur les projets, aménagements, modifications du
cadre de vie de son quartier.

3. Caractere évolutif de la Charte
Le dispositif des référents de quartiers et la Charte sont évolutifs. Ils seront évalués à intervalles réguliers,
selon les besoins.

Retrouvez la carte des quartiers et le contact
des référents sur le site :

www.auterive31.fr

Charte

Quartier :

René Azéma
Maire d’Auterive
Signature :

des
référents de quartiers et
des habitants volontaires
Habitante(e) référent(e)
*NOM:
*Prénom :
*Adresse :
*Tél : 			
*Mail :				
Centres d’intérêts :

Élu(e)s référent(e)s
NOM(S) :
Talents particuliers :
Prénom(s):
Signature(s) :

*Date et signature :



* mentions obligatoires
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