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Charte des délégués de quartier 2021/2026 
Amfreville-la-Mivoie 

 

Préambule  

Afin d’associer les habitants d’Amfreville-la-Mivoie à la gestion de leur commune, la 
Municipalité a souhaité créer  un conseil des délégués de quartier sur l’ensemble du 
territoire communal.  
Le conseil des délégués de quartier  vient compléter l’instance participative déjà mise en 
place (le Conseil Municipal des Jeunes) et d’autres instances sont à venir dans les années 
futures. 
 
Trois axes définissent cette démarche :  

Axe 1: RENFORCER LE DIALOGUE BIENVEILLANT ENTRE ELUS/CITOYENS/SERVICES 

MUNICIPAUX 

 Faciliter des relations de proximité régulières dans les quartiers 
 Favoriser un contact direct avec les élus dans une relation de dialogue avec les 

habitants 
 Développer une culture et une pratique de la concertation au sein des services 

municipaux pour favoriser le rapprochement citoyen/services 
 Enrichir les projets et les décisions prises en prenant davantage en compte 

l’avis des habitants 
 Assurer aux citoyens une réponse à leurs courriers, une réponse argumentée à 

leurs avis et préconisations 

Axe 2: FAVORISER LES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

 Organiser la circulation de l’information pour la rendre plus accessible 
 Créer et développer des modes de participation adaptés aux différents publics 

et aux sujets  

Axe 3: ASSOCIER LA POPULATION A L'ACTION PUBLIQUE LOCALE 

 Mieux prendre en compte les interrogations et les attentes des citoyens 
 Améliorer la compréhension des projets en proposant une information 

accessible et transparente sur l’élaboration et la mise en œuvre des projets 
 

La charte ci-dessous, constitue le cadre de fonctionnement du conseil de quartier 
 
 
 



 
 

 

LE CONSEIL DE QUARTIER 

Art.1: Définition du conseil de quartier 
Le Conseil de quartier est  une instance consultative qui a vocation à permettre une 
information réciproque entre les élus et les habitants des quartiers. 

Art.2. Motif et mode de consultation du conseil de quartier 
Il peut être consulté par le Conseil Municipal, mais aussi faire spontanément des 
propositions à l’adjointe citoyenneté et dynamisme local en charge du conseil des délégués 
de quartier sur toutes les questions concernant leur quartier, mais aussi sur les projets de la 
commune. 
La municipalité prend acte des questions validées lors des réunions prévues par la charte et 
met tout en œuvre pour apporter une réponse au conseil des délégués de quartiers, par 
l’intermédiaire des délégués de quartier.  

Art.3. Périmètre des quartiers 
 La municipalité fixe le nombre de délégués au sein du Conseil des délégués de quartier,  

ainsi que le périmètre géographique de chaque quartier en même temps que leur 
dénomination. 

 L’adjointe citoyenneté et dynamisme local assure le suivi des relations avec tous les 
membres du conseil des délégués de quartier et coordonne leurs actions.  

 
La ville d’Amfreville-la-Mivoie a été découpée en 5 zones d’habitations qui nécessitent la 
nomination de 2 à 4 délégués de quartier par zone.  
 

zone 1 «  entrée de ville Nord» 
« bleu »  

Route de Paris, Côte des Grès jusqu’au giratoire 
Nord, rue G. Philipe 

Zone 2 «  centre-ville » 
«rouge »  

Rue F. Mitterrand jusqu’à l’intersection avec la 
rue de Mesnil-Esnard, Rue Mendès France, rue 
Gabriel Lemaire et rue de Sotteville  

Zone 3 «  entrée de ville Sud »   
« jaune » 

Rue F. Mitterrand depuis l’intersection avec la 
rue de Mesnil-Esnard jusqu’au giratoire Sud, le 
Mont Saint Rémy, la rue R. Turquier et rue du 8 
Mai, rue Jean Binard  

Zone 4 « Route de Mesnil Esnard / Hauts 
Vallons » 
 « violet » 

Rue de Mesnil-Esnard et annexes, les Hauts 
Vallons 

Zone 5 «  les Mallefranches »  
«vert »  

Rue et chemin des Mallefranches et immeubles 
des Mallefranches 





 
 

 

 Fig 1 :  Amfreville la Mivoie : Les 5 zones d’habitation 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Quartier Nord « Bleu » 
Route de Paris, Côte des Grès 

jusqu’au giratoire Nord, rue G. 
Philipe 

 

Quartier centre  « Rouge » 
Rue F. Mitterrand jusqu’à 

l’intersection avec la rue de 
Mesnil-Esnard, Rue Mendès 

France, rue Gabriel Lemaire et rue 
de Sotteville 

Jusqu’au giratoire Nord, rue G. 

Philipe 

 

Fig 2:  Amfreville la Mivoie : « quartier bleu » Fig 3:  Amfreville la Mivoie : « quartier rouge » 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier Sud « Jaune » 

Rue F. Mitterrand depuis 

l’intersection avec la rue de Mesnil-

Esnard jusqu’au giratoire Sud, le 

Mont Saint Rémy, la rue R. Turquier 

et rue du 8 Mai, rue Jean Binard 

Quartier  « violet » 

Route de Mesnil Esnard et des 

Hauts Vallons 

Rue de Mesnil-Esnard et annexes, 

les Hauts allons 

 

 

Fig 4:  Amfreville la Mivoie : « quartier jaune » Fig 5  Amfreville la Mivoie : « quartier violet » 



 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Quartier « vert » 

Les Mallefranches 

Rue et chemin des Mallefranches et 
immeubles des Mallefranches 

 

Fig 6:  Amfreville la Mivoie : « quartier vert » 



 
 

 

4. Composition des conseils de quartier et du conseil des délégués de 

quartier 
Un conseil de quartier est composé de :   

 les 2 à 4 délégués  
  le maire et /ou l’adjointe citoyenneté et dynamisme local   
 un ou plusieurs membres de la commission citoyenneté et dynamisme local,  
 des membres des autres commissions municipales et des habitants autres que les 

délégués invités en fonction de l’ordre du jour 
 
Plusieurs conseils de quartier peuvent se réunir sous la forme du conseil des délégués de 
quartier.  
 
 

 
 
 
 Fig 7: partenariat municipalité et quartiers de la ville  



 
 

 

 

Art.5. Désignation des délégués 
Toute personne de plus de 18 ans qui concourt à la vie du quartier au titre de sa résidence 
(locataire ou propriétaire) ou de son activité professionnelle, peut se porter volontaire 
pour participer à la vie de son quartier. 
 
Parmi les personnes qui se sont portées volontaires, 2 à 4 délégués titulaires seront validés 
par la commission citoyenneté et dynamisme local.  
 

Art.6. Renouvellement des membres du conseil 
En cas de démission d’un délégué de quartier, un(e) remplaçant(e)  pourra être nommé(e) 
par la commission citoyenneté et dynamisme local parmi les habitants qui se porteront  
volontaires.  
 

Art.7. Durée d’exercice du conseil de quartier 

La durée du Conseil des délégués de quartier ne peut aller au delà du mandat municipal en 
cours.  
 

Art.8. Fonctionnement du conseil  de quartier 
 Le Conseil de quartier peut se réunir à l’initiative des délégués ou à la demande de la 

municipalité lorsque celle-ci souhaite faire passer des informations relatives à la vie 
du ou des quartiers, le cas échéant.  

  L’idéal est d’avoir au moins 2 conseils par an.  
 Les délégués de quartier informent le Maire, l’adjointe citoyenneté et dynamisme 

local (et les délégués des autres quartiers si l’objet de la réunion  les concerne 
également) de leur volonté de mettre en place un conseil en leur adressant un ordre 
du jour au moins 15 jours avant la date prévue.  

  Lors de ce conseil, seront alors évoqués les projets des acteurs du quartier et de la 
commune. Les élus présents répondront directement aux questions posées ou 
donneront les réponses par écrit après consultation des services compétents de la 
Mairie. 

  A l’issue du conseil de quartier, si un compte-rendu est rédigé, il sera adressé aux 
membres présents lors du conseil avant d’être éventuellement diffusé aux habitants 
du quartier. 

 Chaque quartier peut recevoir une aide technique et/ou matérielle de la Mairie pour 
réunir une fois par an, les habitants du quartier lors d’un rendez-vous festif. 

 Un budget de fonctionnement et d’investissement sera possible (cf. Art 10 de la 
charte). 

 Le Conseil de quartier ne peut pas se réunir dans les trois mois qui précédent des 
élections municipales. (Cf. loi du 27 février 2002). 

 Chaque conseil de quartier bénéficie d’un nombre équivalent de voix en cas de vote. 



 
 

 

 

Art.9. Rôle des Délégués de Quartier 

Art.9.1 Les champs d’interventions  

 Le vivre ensemble : favoriser les rencontres et les échanges dans un climat de 

bienveillance, construire des liens entre les habitants pour des moments de 
convivialité et de partage, le tout dans le respect des valeurs et des traditions de 
chacun. 

 Le social : aider à combattre le sentiment d’isolement des personnes les plus 

vulnérables, participer aux actions de lutte contre tous jugements stéréotypés et 
discriminatoires (mois de la tolérance, kit discrimination proposé aux jeunes par la 
Métropole Rouen Normandie, etc.).  

 La sécurité : alerter les services compétents dans les situations d’urgence ou les 

risques de tout ordre. 

 L’environnement : repérer, identifier et informer sur les nuisances multiples. 

 

Art.9.2 Les actions dans chaque quartier  
Les Délégués de quartier pourront animer la vie de leur quartier et seront  attentifs à :  

 Faire le lien entre le conseil municipal et le conseil de quartier ainsi qu'avec le CMJ 
(conseil municipal jeunes) sans aucun parti pris et toujours dans l’intérêt général 
des habitants de leur quartier. 

 Convoquer le conseil de quartier 15 jours avant la date de la réunion. 
 Présider les réunions de leur conseil de quartier et être les garants du bon 

déroulement des débats. 
 Assurer le suivi des questions concernant leur quartier. 
 Assurer la validation des éventuels comptes rendus. 

 Plus spécifiquement, leurs actions porteront sur : 
 Veiller au respect des libertés individuelles, au principe de non-discrimination et 

que chaque réunion ne comporte pas de caractère politique, religieux ou 
philosophique. 

 Encourager l'expression, la participation des habitants du quartier. 
 Favoriser la mobilisation notamment sur les projets d’animation du quartier ou de 

la ville.  
 Transmettre les informations relatives à la vie de leur quartier ou de la ville.  
 Assurer l’accueil des nouveaux habitants du quartier. 
 Développer les liens sociaux, intergénérationnels, les formes de partenariat avec la 

municipalité, les associations et les entreprises locales.  
 S’impliquer dans la préparation et la participation aux réunions publiques. 
 Faciliter la communication entre les habitants et avec les élus :   

 donner leur avis, élaborer des projets avec les habitants du quartier, faire des 
propositions, 

 interpeller les élus, la Municipalité, 
 être consulté par les élus, la Municipalité, 
 transmettre les informations issues des élus, de la Municipalité. 



 
 

 
 

Art.10. Budget des conseils de quartier  
Chaque quartier pourra être doté annuellement d’un budget de fonctionnement et d’un 

budget d’investissement votés par le conseil municipal chaque année. 

 Le budget de fonctionnement sera utilisé pour des dépenses courantes après 

validation du projet (photocopies, communication, petits achats pour mettre en 

place des moments de convivialité une à deux fois par an type repas de quartier, 

manifestation inter-quartier). 

 Le budget d’investissement nécessitera au préalable que les  délégués fassent 

remonter les doléances des habitants  lors du conseil de quartier. Ce budget pourra 

permettre de : 

 Proposer de petites réalisations sur l’espace public. 

  Demander une dotation spécifique pour des équipements de proximité, du 

matériel supplémentaire. 

Ces dépenses devront être adoptées et inscrites au budget chaque année, avant de pouvoir 

engager les dépenses, conformément aux règles de la comptabilité publique.  

Les demandes devront alors être remontées lors du conseil de quartier avant le vote de ce 

budget sous peine d’être reportées à l’année suivante.  

La répartition du budget entre les quartiers se fera après concertation entre les délégués de 

quartier, sous la responsabilité du maire et de l’adjointe citoyenneté et dynamisme local et 

sera impérativement soumise aux services techniques et comptables pour validation et 

instruction. 

Art.11. Réunions-participations 
 La participation des délégués au conseil de quartier est bénévole, volontaire et individuelle.  
Chaque délégué de quartier s’engage, dans le cadre d’une mission volontaire à œuvrer 
pour et dans l’intérêt général de la commune, du quartier et de ses habitants. 
 
 

Art.12. Communication des délégués de quartier  
 Un espace de présentation pourra être affecté dans le bulletin municipal « l’écho » 

ainsi que sur le site internet de la commune. 
 L’annonce d’informations sur le panneau lumineux de la ville, est réservée à la seule 

appréciation du service communication de la ville, comme cela est pratiqué pour 
l’ensemble des associations de la commune. 

 Chaque équipe de délégués de quartier assure sa propre communication en 
utilisant les panneaux d’affichage libre expression.  

 La ville mettra une salle de réunion à la disposition  du conseil de quartier sur 
demande préalable (délai 15 jours minimum) et en fonction des disponibilités.  



 
 

 
 Une dotation matérielle sera allouée à l’année, aux délégués de quartier sous forme 

d’un nombre de photocopies et en  fonction des actions menées au sein des 
quartiers.  

 Chaque document sera réalisé intégralement par les délégués de quartier et apporté 
à la mairie 10 jours minimum avant le tirage. 

 Les photocopies seront obligatoirement sous le format A4 ou A5, et en noir et blanc. 
 Des affiches couleur format A3 seront envisageables 3 à 4 fois dans l’année (dans une 

limite de 40/an).  

Art. 13. Démission 
Tout  délégué de quartier quittant la commune sera considéré comme démissionnaire. 

Art. 14. Modification de la charte de fonctionnement 
Des modifications de la présente charte peuvent être proposées en concertation entre les 

délégués et les élus.  

Ces modifications devront être validées par la commission citoyenneté et dynamisme local. 

Art. 15. Validation finale 
La présente charte est validée par les membres de la commission citoyenneté et dynamisme 

local. 

Validée le  3 Février 2021   

Commission citoyenneté et dynamisme local  


