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Comités de quartier : 
année de renouvellement 
LE CONTEXTE SANITAIRE N’A PAS PERMIS D’ORGANISER LES ÉLECTIONS DES MEMBRES DES COMITÉS 
DE QUARTIER EN CE DÉBUT 2021. NÉANMOINS, COMME LE PRÉVOIT LA CHARTE DE LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE, ILS DEVRAIENT ÊTRE RENOUVELÉS CETTE ANNÉE, APRÈS 3 ANS DE MANDAT.

Les Comités de quartier sont des instances d’expression apolitiques au sein desquelles l’intérêt collectif du 
quartier est prioritaire. Co-construire la ville de demain, participer à la dynamique culturelle, devenir acteur 
de l’action publique, s’exprimer, partager… sont autant d’enjeux pour les membres des Comités de quartier. 
Véritables instances consultatives, les comités de quartiers représentent également des espaces de concer-
tation dédiés à la vie des quartiers. 

Ils font émerger des besoins, envisagent des propositions adaptées, participent à la construction de déci-
sions et sont générateurs du développement d’un lien social, à l’instar des actions menées lors de la crise 
sanitaire que nous vivons.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La démocratie participative est régie par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002, qui fixe un cadre 
réglementaire à la concertation. Les modalités de fonctionnement et les compétences de ces 
instances sont fixées par le Conseil Municipal.

RAPPEL DE LA DÉMARCHE
Nés en 2015 d’une volonté affirmée de développer la démocratie participative et d’instaurer une 
relation de proximité, les Comités de quartier font partie intégrante des instances consultatives 
de la Commune. Dans ce cadre, la municipalité offre la possibilité aux acteurs du territoire de 
participer à la vie de la cité. En renforçant la démocratie de proximité, elle donne la parole aux 
Aixois et favorise leur participation aux décisions locales.

POURQUO I  DEVEN IR  MEMBRE  D ’UN  COM I TÉ  DE  QUART I ER  ?

• Enrichir les projets municipaux
• Renforcer le lien social autour du bien vivre ensemble
• Recréer des espaces de paroles
• Animer la vie des quartiers

QUELS  SONT  L EURS  OBJECT I FS  ?
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Sur la Commune, les Comités de quartier sont instaurés sur 12 secteurs géographiques. Chaque comité  
de quartier se compose :
•  de 2 à 5 personnes
•  d’un élu référent désigné par le Maire, avec une mission de relais auprès de la Collectivité

Les comités de quartier sont autonomes dans leur fonctionnement et chacun se réunit au minimum 4 fois 
dans l’année, pour mener à bien ses missions.

-
biter le quartier concerné. Une fois que les aixois intéressés se seront manifestés auprès de la Mairie, une 
élection sera organisée afin d’élire les membres parmi les volontaires. 

Une liste des aixois s’étant portés volontaires, mais non élus, est dressée qui permet, en cas de départ d’un 
membre du comité de quartier, de désigner un nouveau membre suivant l’ordre établi. 

Le comité de quartier est constitué pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

•  Par courrier au : 44, avenue du Président Wilson  
 87700 Aixe-sur-Vienne
•  Par mail à : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr
•  Par téléphone au : 05 55 70 77 32

La date butoir pour présenter votre candidature est fixée au : 

L’installation des membres des Comités de quartier se tiendra fin septembre 2021, sauf mesures sanitaires 
restrictives.

QUEL  FONCT IONNEMENT  ?

COMMENT  DEVEN IR  MEMBRE  ? 

I N TÉRESSÉS  ? 


