
CHARTE DE PARTENARIAT
Entre

La Ville d’Angers

Et

Les Conseils de Quartier d’Angers



La présente charte de partenariat a pour objet d’établir le cadre de coopération entre,

D’une part :

Les 10 conseils de quartier d’Angers représentés par leur président-e-s respectifs-ves ;

Pour le conseil de quartier de Belle-Beille :

Pour le conseil de quartier du Centre-Ville : 

Pour le conseil de quartier de Deux-Croix / Banchais :

Pour le conseil de quartier de Doutre / St-Jacques / Nazareth : 

Pour le conseil de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin : 

Pour le conseil de quartier de Justices / Madeleine / St-Léonard : 

Pour le conseil de quartier du Lac de Maine : 

Pour le conseil de quartier de Monplaisir : 

Pour le conseil de quartier de la Roseraie : 

Pour le conseil de quartier de St-Serge / Ney / Chalouere :

Désignés sous les termes « conseils de quartier » ou « les conseils ».

Et d’autre part : 

La Ville d’Angers représentée par son Maire, Christophe BECHU, agissant en application de la décision du Conseil 
Municipal du 4 avril 2014,

Désignée sous les termes « Ville d’Angers » ou « la Ville ».



1 - Cadre législatif et réglementaire

Les Conseils de quartier sont des assemblées consultatives prévues par l’article 1er de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité.

Les 10 conseils de quartier d’Angers ont été créés par délibération du Conseil Municipal d’Angers le 24 novembre 2014, 
sur la base d’un découpage du territoire communal en 10 quartiers, pour une durée de 2 ans.

Chaque conseil de quartier est constitué de 30 membres répartis en 3 collèges ;

- Un collège de 10 habitants tirés au sort sur les listes électorales en respectant strictement la parité femmes-
hommes

- Un collège de 10 habitants tirés au sort sur une liste de candidatures en respectant strictement la parité femmes-
hommes 

- Un collège de 10 acteurs de quartier (associations, artisans/commerçants ou professions libérales exerçant leur 
activité principale sur le quartier)

Pour chacun des collèges, une liste complémentaire est établie pour pourvoir au remplacement d’un membre 
démissionnaire ou réputé démissionnaire en cours de mandat.

2 – Objet des conseils de quartier

Les conseils de quartier remplissent une fonction consultative auprès des élus de la Ville d’Angers. Ils intègrent toutes les 
missions des conseils de quartier au sens de la loi précitées, à savoir « 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

Les conseils de quartier seront notamment associés à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de quartier. A cet
égard, ils auront notamment pour objet :

- De permettre l’expression des habitants sur les enjeux, les projets et les plans d’actions de leur quartier ;
- De susciter l’échange entre habitants et acteurs pour rechercher l’intérêt général du territoire du quartier et de 

ses habitants.

Les conseils de quartier contribuent, en lien avec les élus municipaux, au développement de la démocratie participative à 
l’échelle de la Ville.

3 – Les relations entre les conseils de quartier et la Ville d’Angers

3-1 – Les modalités de coordination

A l’issue de leur installation, les présidents des conseils rencontrent le Maire ou sa 1ère adjointe en charge de la vie des 
quartiers afin de définir les principes généraux de l’établissement des règlements intérieurs des conseils, les principes 
d’association des conseils à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de quartier et d’évoquer toute question relative 
aux relations entre la Ville et les conseils de quartier.



Six mois après leur installation, les présidents des conseils rencontrent le Maire ou sa 1ère adjointe en charge de la vie des 
quartiers pour faire une 1ère évaluation du fonctionnement des conseils et rechercher les éventuels ajustements 
nécessaires.

Chaque année, une rencontre est organisée entre chaque président, la 1ère adjointe au Maire en charge de la vie des
quartiers et l’adjoint au Maire en charge du quartier pour présenter le rapport d’activité du conseil avant sa présentation 
en Conseil Municipal et échanger sur les moyens de fonctionnement (budget…) nécessaire au regard de l’évaluation de 
l’activité de l’année écoulée.

3-2 – Les saisines à l’initiative de la Ville

La Ville d’Angers peut saisir les conseils de quartier sur toute question de sa compétence ou sur tout sujet intéressant le 
ou les quartiers. 

La saisine des conseils revient au Maire. Elle est écrite et signée. Elle fait l’objet d’une note précisant la problématique et 
l’attente des élus de la Ville quant au retour attendu (avis, contribution à un débat, date souhaitée pour la remise des 
conclusions…). Le Maire ou ses adjoints pourront mettre à la disposition des conseils tout document préparatoire à un 
projet et/ou une décision, établi par les services ou commandé à un tiers extérieur.

En réponse à la lettre de saisine, le président du conseil concerné précisera par écrit au Maire ou à ses adjoints les 
modalités de rendu de l’avis demandé et les besoins nécessaires à sa réflexion.

Le cas échéant, l’avis du ou des conseils de quartier sera annexé à la délibération afférente et présenté en Conseil 
Municipal.

3-3 – les autosaisines des conseils de quartier

Les conseils de quartier peuvent s’autosaisir sur toute question relative au fonctionnement ou au développement de leur 
quartier, relevant de la compétence de la Ville, ainsi que sur d’autres sujets relatifs à leur quartier en dehors du champ de 

compétence de la Ville et apparaissant intéressants aux conseils.

Les conseils de quartier informent le Maire (par courrier ou rencontre) pour chaque projet d’autosaisine. Les sujets 
d’autosaisine font ensuite l’objet d’une note d’opportunité (cadrage et objectifs) produite par le conseil de quartier 
concerné et communiquée au Maire. Le Maire décide, à ce stade, de l’intérêt pour la Ville de soutenir ou pas le projet 
d’autosaisine.

Les autosaisines sont inscrites dans le programme prévisionnel d’activité de chaque conseil de quartier en fonction du 
rythme de travail défini par le conseil dans son règlement intérieur et des moyens de fonctionnement du conseil.

Comme pour les saisines, le Maire ou ses adjoints peuvent rencontrer les conseils et demander aux services de mettre à 
disposition des conseils tout document préparatoire à un projet et/ou une décision. De même, les résultats de ces 
autosaisines seront présentés au maire et aux élus municipaux qui resteront libres des suites qu’ils voudront bien leur 
donner.

3-4 – les auditions

Afin d’éclairer leur réflexion, les conseils de quartier peuvent demander à auditionner élus et techniciens de la Ville 
d’Angers (et de l’agglomération Angers Loire Métropole lorsqu’il s’agit de compétences déléguées).

Ces auditions sont programmées suffisamment tôt afin qu’elles soient rendues compatibles avec le rythme de production 
et l’avancement des travaux conduits par les élus et les services. Il appartient au Maire d’y donner suite. A défaut d’élu et 
de personnel disponible, une note sera préparée par l’élu concerné et/ou ses services à l’attention du ou des conseils de 
quartier.



Une réunion d’échange est systématiquement envisagée à mi-parcours du processus d’élaboration entre le ou les 
président-e-(s) de conseil, le ou les élu(s) et le ou les directeur-trice-(s) de service référents.

4 – La communication et l’information

4-1 – La présentation des travaux des conseils de quartier aux élus

L’adjoint au Maire en charge du quartier et les adjoints au Maire concernés par les contributions en débat sont invités aux 
trois assemblées plénières annuelles de chaque conseil de quartier et à y exprimer leur point de vue sur les contributions 
objet du débat.

Les conclusions des travaux des conseils de quartier sont présentées périodiquement devant les élus de la Ville d’Angers, à 
savoir au Conseil Municipal sous forme d’annexe aux délibérations et lors du rapport d’activités annuel

4-2 – La communication avec le grand public

La communication vers le grand public des conseils de quartier est autonome via les outils de communication dont ils 
assurent la gestion (site Internet spécifique). Toutefois, une communication complémentaire des conseils de quartier via 
les outils de la Ville (Vivre à Angers, Site Internet de la Ville, relations avec la presse…) pourra être mise en œuvre en 
coordination avec le directeur de cabinet du Maire et celui de la Communication de la Ville d’Angers.

5 – les moyens techniques et financiers mis à disposition des conseils de quartier par la Ville 
d’Angers

La Ville d’Angers met à disposition des conseils de quartier une structure d’appui baptisée « mission citoyenne » placée 
sous l’autorité directe des présidents de conseils et sous la responsabilité administrative de la Direction Générale Adjointe
« proximité – solidarité » de la Ville d’Angers. Elle a pour mission l’accompagnement des conseils, l’organisation et le suivi 
de leurs activités ainsi que l’organisation du portage et du suivi des avis et contributions des conseils.

La Ville d’Angers participe au fonctionnement des activités des conseils de quartier par la prise en charge directe sur son 
budget principal, chaque année, des dépenses des conseils. Le budget prévisionnel des conseils de quartier est soumis à la 
décision du maire d’Angers. Ces lignes budgétaires sont gérées par la mission citoyenne sous l’autorité de la Direction 
Générale Adjointe 3proximité – solidarité ». Les règles de la commande publique s’appliquent aux achats effectués par les 
conseils de quartier.

La Ville d’Angers met à disposition des conseils de quartier un bureau-relais situé dans la Cité, 58 Boulevard du Doyenné

Les Maisons de quartier, dont les associations gestionnaires sont membres de droit des conseils de quartier, s’engagent à 
mettre à disposition leurs locaux pour les travaux des conseils. Ceux-ci veillent à s’assurer suffisamment tôt de la 
disponibilité de ces locaux.

Les conseils peuvent délocaliser leurs séances de travail dans d’autres locaux, auquel cas ils en assurent l’organisation et la 
prise en charge financière éventuelle sur leur ligne budgétaire.

6 – Durée de la Charte

La durée de la charte est celle de la durée du mandat des conseils de quartier en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle est révisable dans le cadre des temps de coordination prévus au regard des expériences des conseils et de leur 
évaluation.



Fait le

A Angers

Christophe BECHU, Maire

Ville d’Angers

XX, président-e

Conseil de quartier du Centre-Ville

XX, président-e

Conseil de quartier de Doutre / St-Jacques / Nazareth

XX, président-e

Conseil de quartier de Justices / Madeleine / St-Léonard

XX, président-e

Conseil de quartier de Monplaisir

XX, président-e

Conseil de quartier St-Serge / Ney / Chalouere

XX, président-e

Conseil de quartier de Belle-Beille

XX, président-e

Conseil de quartier de Deux-Croix / Banchais

XX, président-e

Conseil de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin

XX, Président-e

Conseil de Quartier du Lac de Maine

XX, président-e

Conseil de quartier de la Roseraie




