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PROLOGUE 

 

Le Conseil de Quartier est un espace de participation citoyenne qui a pour but de 
rassembler les citoyens autour de l’objectif commun d’améliorer le cadre de vie 
du quartier. 

Il permet aux citoyens de rassembler leurs voix en unissant leurs efforts et leurs 
compétences autour d’un projet commun et de proposer au conseiller municipal 
référent du quartier des solutions pour le développement de la commune et le bien-
être de leurs habitants ce qui offrira une capacité d’expression plus forte auprès 
de la Municipalité. 

Cette charte a pour but de définir les rapports entre la Municipalité de la ville de 
FLASSANS et les Conseils de Quartier en définissant les responsabilités et les 
rôles de chacun. 

Celle-ci sera accessible sur le site internet de FLASSANS pour tout habitant 
désirant s’informer sur le rôle et l’organisation des Conseils de Quartiers. 

Les Conseils de Quartier devront respecter une totale neutralité politique, 
religieuse et philosophique. 
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LA RAISON D’ETRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Champ de compétence du conseil de quartier : 

➢ Valorisation du quartier 

➢ Amélioration du cadre de vie (espaces publics – projets urbains – 
environnement) 

➢ Animation du quartier 

➢ Veille voisin vigilant  

➢ Développement du lien social et de la solidarité 

➢ Favoriser la démocratie participative 

➢ Le Conseil de Quartier est en mesure d’émettre des avis concernant la 
situation du quartier notamment dans les domaines suivants : voiries, 
trottoirs, stationnements, bâtiments ou équipements publics du quartier 
appartenant à la ville, réseaux d’eau potable et d’assainissement, ordures 
ménagères, animations, vie sociale et culturelle et tranquillité publique. 

La concertation avec la Municipalité et étude de tout projet relatif au 
quartier avant que celui-ci ne soit débattu en Conseil Municipal a une 
vocation consultative et non décisionnaire. 
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L’INTERET DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Pour les résidents : 

➢ Être acteurs de la vie de leur quartier 

➢ Contribuer à l’amélioration et à la pérennisation de leur cadre de vie 

➢ Être tenus informés des projets de la municipalité et de la collectivité 
territoriale 

➢ Participer à la vie communale de manière active 

➢ Bénéficier d’un conseiller municipal référent qui est leur interlocuteur 
direct et membre du Conseil de Quartier 

Pour les élus et la commune : 

➢ Avoir un retour direct sur leurs initiatives 

➢ Avoir de nouveaux axes d’actions 

➢ Centraliser les demandes des quartiers 

➢ Organiser via la réunion des Présidents de Conseil de Quartier des actions 
à l’échelle de la commune (animation, rencontre, échanges, etc…) 

Limites de compétance des Conseils de Quartier 

Les Conseils de  Quartier ne peuvent en aucun cas : 

➢ Se transformer en association de riverains indépendants de la commune. Ils 
ont un devoir d’information de leurs actions envers les élus. 

➢ Se substituer au Conseil Municipal qui reste seul organe décisionnaire  

➢ Se substituer aux Associations déjà existantes 

➢ Se substituer aux Comités de quartier déjà existants (celui du Peyron et 
celui de St Achillée) 
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➢ Régler des problèmes personnels quelle qu’en soit la légitimité 

➢ D’organiser des réunions publiques  

 

 

DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE 

Les limites géographiques de chaque Conseil de Quartier sont du ressort de la 
municipalité. 

Il est créé 6 Conseils de Quartier ci-après nommés : 

 

QUARTIER 1 (294) “Conseil de Quartier” 
 

 Impasse des Micoucouliers 
 Pont N7 Avenue du Général de Gaulle jusqu’à la Mairie 
 Vigne Presse + 

 Impasse de la treille 
 Impasse des vendanges 
 Impasse des restanques 

 Avenue de la Libération + 
 Impasse des Lauriers 
 Impasse des chèvrefeuilles 
 Impasse du 15ème Corps 

 

 Impasse des collines (ex chemin st Roch 
 Rue St Roch + 

 Impasse de Simiane 
 Carrefour Jean Aicard 

 Rue des Boyers 
 Impasse des Eglises (ex rue des églises) +  

 Impasse du Rosaire 
 Quartier du Pigeonnier +  

 Chemin du pigeonnier 
 Impasse des Tourterelles 
 Impasse deï Favard 
 Impasse du canebié 

 
        Conseiller Municipal Référent : Dominique COLAS (d.colas@int.flassans.fr) 
 
        President:  
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                 QUARTIER 2 (413) “Conseil de Quartier” 
 

 
 

 Avenue du Général de Gaulle (début Mairie) + 
 Impasse des Pinsons 
 Impasse du Geai 
 Impasse des Rossignoles 
 Impasse des Sitelles 
 Rue de l’horloge 

 Impasse du Four + 
 Impasse conte 

 Quartier du Colombier 
 Passage des Lucioles 
 Impasse du Colombier 
 Rue de la Bergerie 
 Impasse des Palombes 
 Impasse Paul Arène 
 Placette des Bergers 

 Rue source St Michel + 
 Impasse du Laquet 

 Rue de la Fontaine 
 Rue de la République + 

 Traverse Marcel Pagnol 
 Traverse du Portaigue 

 Les Hautes Aires + 
 Impasse Jean Giono 
 Placette Alphonse 

Daudet 
 Place Pasteur + 

 Impasse des Diligences 
 Impasse de l’ancienne 

Poste 
 Rue Jules Ferry + 

 Impasse des Noisetiers 
 Rue des grands Prés 
 Rue des Ecoles 

 
 

Conseiller Municipal Référent : Maud SEGOND (m.segond@int.flassans.fr) 
 
Président :   
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QUARTIER 3 (156)   
Comité d’intérêt de Quartier existant 
 
 

 Rue du Plantier 
 Impasse La celle de Belon 
 Rue Des Cantons 
 Impasse Les Souques 
 Le Peyron + 

 Impasse des Iris 
 Impasse des Santolines 
 Impasse du Thym 
 Impasse des Marguerites 
 Impasse des Pâquerettes 
 Impasse des Jonquilles 

 Chemin Saint Benoit 
 Chemin Les Clèdes 
 Route des Armas + 

 Impasse la Massari 
 Impasse des Amandiers 
 Impasse Le Peyron 
  

 
      Conseiller Municipal Référent : Jean-Pierre ELLUL  (jp.ellul@int.fassans.fr) 
 
      CIQ Le Peyron   Président : Cédric FUSINA (fusinacedric@hotmail.fr) 
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QUARTIER 4 (210) “Conseil de Quartier” 
 
 

 Impasse des Pivoines 
 Chemin de Pichabert + 

 Impasse de la Lanière 
 Impasse des Bousquetiers 
 Impasse des Ecureuils 
 Impasse des Abeilles 
 Impasse des Cigales 
 Impasse de la Pinéde 
 Impasse des Coccinelles 

 D 13 (Route de Cabasse) +  
 Impasse du Vert Coteau 
 Impasse de Peyronas 
 Impasse de l’Ensoleillade 

 CD 39 (Route du seuil de l’Issole) 
 Impasse Le Pas Neuf + 

 Impasse du Bosquet 
 Impasse de la Garrigue 

 Vallon de la Bourette 
 Avenue des Platanes 
 Impasse des Quatre Vents 

 

 
             Conseiller Municipal Référent : Christian NAU (c.nau@int.flassans.fr) 
 
             Président:  
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QUARTIER 5 (217) “Conseil de Quartier” 
 
 

 Pont N7 Avenue du Général de Gaulle (jusqu’à RDN 7)  
 Chemin de la Chapelle 
 Chemin Haute Ville Orientale + 

 Impasse deï Perdigau 
 Impasse des Mésanges 
 Impasse des Passereaux  
 Impasse des Rossignols 
 Impasse des Rouges-

gorges 
 Impasse de Cabes 
 Chemin de Ritouard 
 Impasse de l’Auvière 
 Chemin du Deffens 
 Impasse des Bergeronnettes 
 Impasse des Loriots 
 Impasse des Sansonnets 
 Impasse des Fauvettes 
 Chemin des Oliviers + Bartavelles 
 Impasse du vieux village 
 Impasse de Pieygros 
 Chemin du Puyami 
 Chemin du Château d’eau 
 Impasse des Perdrix 
 Impasse des Hirondelles 
 Impasse Saint Pierre 
 Impasse des Terrasses 
 Place de la Doline 

 

 
 
       Conseiller Municipal Référent :  
       Laurence PANINFORNI  ( l.paninforni@int.flassans.fr) 
 
       Président:  
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QUARTIER 6 (163) 
Comité d’intérêt de Quartier existant 
 
 
 

 Place du 17 Aout 1944 
 Chemin de Saint Acquillée 
 Chemin de Vauberau +  

 Impasse deï Genesto 
 Impasse de l’Artenieso 
 Impasse clos Saint 

Vincent 
 Impasse de Rene Longue 
 Impasse des Agliané 

 Impasse de Pidourente + 
 Impasse deï Viro Soulei 
 Impasse deï Blavet 
 Impasse de la Fengoulo 

 Chemin Les Planes + 
 Impasse deï Lardoun 
 Impasse deï Rousie 
 Impasse deï Valeriano 
 Impasse deï Messugo 
 Impasse deï Rabasso 
 Impasse de la Nerto 
 Impasse Deï 

Pandecousto 
 Redon (Route de Pignans) 
 Rouvéde (Route de Gonfaron) 
 Impasse de Prignounéde 
 Impasse des Fourches 
 Saint Martin 
 Impasse de la Celle du Puits 

 
   Conseiller Municipal Référent : Stéphane STOPYRA  (s.stopyra@int.flassans.fr) 

   
   CIQ St Achillée Président : Mr DELBOS (ciq1.flassans@gmail.com) 
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QUARTIER 7 (167) “Conseil de Quartier” 
 
 
 

 Chemin de Saint Quinis 
 Chemin Saint Bernard +  

 Impasse des 
Thérébenthes 

 Impasse des Chênes 
verts 

 Impasse des Pervenches 
 Impasse de la Tousque 
 Impasse des Pistacias 
 Impasse des Lantisques  
 Chemin de l’Espigau 
 Impasse des Listes 
 Impasse deï Rouve 
 Placette des Genévriers

  
 Impasse de Perdigon + 

 Impasse des Eglantines 
 Impasse des Coquelicots 
 Impasse des Violettes 

 Impasse de Rébarbel 
 Route de Besse +  

 Impasse des Grenaches 
 Impasse des Cinsaults 
 Impasse des Adrets 
 Impasse du Soleil 

 
 
           Conseiller Municipal Référent : Stéphane PORE (s.pore@int.flassans.fr)   
 
           Président :  
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QUARTIER 8 (219) “Conseil de Quartier” 
 

 Impasse des Agus 
 Impasse de Vaumagnaude 
 Impasse de La Tine 
 Impasse de la La Gariasse  
 Chemin de la La Grande Bastide 
 Chemin de Maunier 
 Barbaroux 
 Ancienne voie Romaine (Canduny) 
 Impasse des Selves (Saint Baillon) 
 Chemin de la Palud (Saint André) 
 Route de Brignoles 
 Chemin de Barieras 
 Impasse du canal 
 Chemin du Moclin 
 Chemin du Pont de fer (vers Pique Roque) 
 Chemin de l’Iscle 
 Chemin de la Colle Balardy 
 Impasse de la Pasrourelle 
 Chemin de la Rouvière 
 Chemin de Clauge 
 Impasse du Bedin (sur chemin du Luc vers Peyrassol) 
 Impasse Saint Charles 
 Impasse de la Pomière (vers Le Luc RDN 7) 
 Peyrassol 
 Saint Martin 
 La Seigneurie 
 Route de Nice 
 Ancien chemin du Luc 
 Impasse du Plan de Peyrassou 
 Impasse de la Forêt (Domaine du Lac) 
 Chemin de Carteresse 
 Route de Pignans 
 Impasse des Pins 
 Impasse de Nougueyret 
 Impasse de la Raphèle 
 Impasse des Murices 
 Chemin de Carpanel 
 Impasse de Chichiride 
 Impasse du Jas 
 Chemin de Bayonny 

 

Conseiller Municipal Référent : Yann JOUANNIC (y.jouannic@int.flassans.fr) 

Président :  



 

14 

CREATION DES CONSEILS DE QUARTIER 

 

Appel à participation 

Un appel à participation sera lancé après adoption de la charte par le Conseil 
Municipal 

Conditions de participation pour être membre d’un Conseil de Quartier 

➢ Résider dans le quartier ou avoir un intérêt ou économique ou professionnel 
dans le quartier. 

➢ S’engager à œuvrer dans l’intérêt général de la ville, du quartier et de ses 
habitants 

➢ Respecter la charte approuvée par le Conseil Municipal 

➢ S’impliquer dans la vie de son quartier  

➢ Être à l’écoute de chacun tout en étant impartial 

➢ Proposer et participer à l’élaboration de projets 

 

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Peuvent être membres du conseil de quartier sur la base du volontariat (à 
l’exception des élus qui ne peuvent être ni Président ni secrétaire) : 

➢ Les habitants du quartier 

➢ Le Maire, les Adjoints, le Déontologue et le Conseiller municipal référent 

➢ Les associations intervenant sur le quartier   

➢ Les acteurs économiques du quartier 
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Suite à appel à participation le Conseil Municipal élira un Président lequel sera 
l’interlocuteur entre les membres du Conseil de Quartier et le conseiller municipal 
référent désigné par le Maire. 

Si plusieurs candidats se manifestent et qu’aucun accord n’est trouvé, il sera 
procédé à un tirage au sort. 

Renouvelable tous les ans, celui-ci peut cependant démissionner par simple lettre 
adressée au Maire. 

A la suite de son élection, le Président organisera l’élection du vice-président du 
CdQ et du secrétaire.  

La municipalité se chargera de l’information aux habitants pour le lancement du 
conseil de quartier lesquels pourront intégrer le collectif d’animation crée par le 
Président. 

 

 

ORGANISATION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Chaque conseil de quartier s’organise sous forme d’un bureau lequel est composé 
du Président– du vice-Président – du Secrétaire – du Conseiller Municipal 
Référent – du Déontologue.  

Le Président organisera des réunions du collectif d’animation afin de rendre son 
quartier le plus attractif possible. 

2 réunions plénières par an seront organisées par le Président en présence du 
conseiller municipal référent afin de répondre aux questions du conseil de 
quartier. A l’issue de celles-ci un compte-rendu est rédigé par le secrétaire afin 
d’assurer le suivi des questions abordées. Ce rapport sera transmis aux habitants 
de son quartier ainsi qu’au conseiller municipal référent. 

Les dates de réunion seront décidées par le Président et le conseiller municipal 
référent suffisamment en amont afin que les habitants du quartier soient prévenus 
dans les meilleurs délais (journal municipal – tracts – site internet – affichage – 
Facebook) 
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Le rôle du Président 

Il a un rôle d’animateur, de pilote et d’intermédiaire avec la municipalité en 
collaboration avec le conseiller municipal référent. 

Il dresse une liste de tous ses adhérents laquelle sera transmise une fois par an au 
délégué référent. 

Il rend compte aux habitants de son quartier dont il est élu des décisions prises par 
le conseil municipal au regard des comptes-rendus qui lui ont été transmis.  

 

 

LES ENGAGEMENTS 

 

 

La municipalité s’engage à : 

➢ Enregistrer toutes les demandes des Conseils de Quartier, le planning des 
réunions, les ordres du jour et les comptes-rendus et les porter à la 
connaissance des élus et des services compétents. 

➢ S’assurer du suivi des demandes qui auront été faites et y apporter une 
réponse dans les meilleurs délais. 

➢ Etablir annuellement un bilan des rapports d’activité des Conseils de 
Quartier  avec leur conseiller municipal référent. 

➢ Mettre à disposition des Conseillers Municipaux Référents les outils 
nécessaires au bon fonctionnement de leur conseil de quartier 
(photocopieuse – site internet (dématérialisation des documents) – bulletin 
municipal – le service communication – salle de délibération – panneau 
d’affichage dans les quartiers qui n’en ont pas). 

 

Le Conseil de Quartier s’engage : 

➢ A favoriser la participation et l’expression des habitants à la vie du quartier. 
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➢ A être le relais d’information entre les habitants du quartier et la 
municipalité. 

➢ A favoriser les relations avec le plus grand nombre d’habitants du quartier. 

➢ A participer au dispositif de concertation et de consultation mis en place 
par la municipalité et promouvoir la participation des habitants du quartier 
dans ce dispositif. 

➢ A être acteur dans la vie de notre village. 

➢ A ce que le Président du Conseil de Quartier participe une fois par an à la 
réunion des Présidents des Conseils de Quartiers et des Présidents de 
Comité de Quartier dans le but d’une totale coordination des conseils de 
quartiers. 

➢ A transmettre à la commune les informations dont elle peut avoir besoin 
pour communiquer avec les membres décisionnaires. 
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VALIDATION DE LA CHARTE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL 

 

La validation de la charte est approuvée par le conseil municipal après 
concertation avec les conseillers municipaux référents. 
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ENGAGEMENT DU PRESIDENT DE CONSEIL DE 
QUARTIER 

 

 

 

 


