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Rapport de Madame  FARTAS,

Mesdames, Messieurs, 

Depuis  2014,  la  démarche  participative  s’est  progressivement  déployée  sur  l’ensemble  des
compétences de la Ville de Vaulx-en-Velin et .est une exigence quotidienne. 

La Ville est entrée dans un processus participatif  par la création des huit conseils de quartier
(délibérations des 14 avril et 14 juin 2014). Elle a réitéré son engagement dans ce sens avec
l’adoption  d’une  nouvelle  charte  des  conseils  de  quartier  et  un  nouveau  règlement  par
délibération du conseil municipal le 23 janvier 2018.

Par la suite, la commune de Vaulx-en-Velin a créé son conseil citoyen lors du conseil municipal
du 28 mai 2015, en application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de
février 2014.

Lors de la même séance, le conseil municipal adoptait une charte et un règlement en vue de la
création d’un conseil des seniors.

Dans  la  même  dynamique  de  nouvelles  instances  participatives  ont  été  installées  sur  de
nombreux sujets :

- un conseil consultatif des parents d’élèves ;

- un conseil consultatif de la vie associative ;

- une commission extra-municipale du développement durable ;

- un conseil consultatif de la petite enfance.

Une  plateforme  numérique  participative  (monavis-vaulx-en-velin.net)  a  été  mise  en  place  en
janvier 2019, accueillant six consultations et deux appels à écoprojets, dont la dernière édition a
recueilli l’implication de près de mille votants.

D’autres initiatives vont être mises en œuvre dans les mois qui viennent et notamment :

- un conseil des jeunes et un conseil des enfants, instances de participation citoyenne ; 

- un budget participatif, ouvert aux projets et aux idées de l’ensemble des habitants. 

En  dehors  des  instances  participatives  qui  font  vivre  la  participation  citoyenne  de  manière
continue, la Municipalité a imposé le dialogue et la concertation sur l’ensemble des questions et
des  enjeux  fondamentaux  auxquels  nous  faisons  face.  Quelques  exemples  parmi  les  plus
représentatifs :

- la participation des habitants aux réunions du conseil local de sécurité et deprévention de
la délinquance ;

-  la  concertation  des habitants,  à  travers  les  conseils  de  quartier,  avant  l’attribution  de
permis de construire d’immeubles collectifs ;

- la co-construction des projets urbains structurants, notamment la médiathèque – maison
de quartier Léonard de Vinci ou la rue de la République… ;

-  la  consultation  des  parents  d’élèves  sur  les  rythmes  scolaires  avec  un  taux  de
participation de 44 %.

La participation citoyenne a été inscrite dans les modes de gouvernance de la Ville. La création
d’un service démocratie locale, entièrement dévolu à ce sujet, en janvier 2018 en est le signe. 

Il vous est proposé de faire un pas de plus dans le sens d’un enrichissement de la participation
citoyenne à Vaulx-en-Velin grâce à l’adoption :

- d’une charte vaudaise de la participation citoyenne ;



- d’un nouveau règlement des conseils de quartier ;

- d’un nouveau règlement du conseil des seniors ;

- d’un nouveau règlement du conseil consultatif de la vie associative.

1.  Une charte vaudaise de la participation citoyenne     ;  cadre commun de toutes les initiatives  
participatives

Afin  de  réaffirmer  pour  l’avenir  une  volonté  politique  forte  en  direction  de  l’implication  des
habitants et  de fixer  un cadre commun à l’ensemble des initiatives,  présentes ou à venir  en
matière  de  démocratie  locale,  il  vous  est  proposé  l’adoption  d’une  charte  vaudaise  de  la
participation citoyenne.

Ce document-cadre permet de rappeler les grands principes de la participation citoyenne,  les
engagements de la Municipalité pour la favoriser ainsi que les règles permettant de la rendre
effective et utile. 

Issue  d’une  pratique  en  mouvement  et  en  constante  innovation,  la  charte  vaudaise  de  la
participation citoyenne se veut un document instaurant une pratique dynamique de la démocratie
participative.  Elle  a  vocation  néanmoins  à  installer  une  culture  commune  et  à  affirmer  une
exigence partagée avec l’ensemble de la population.

2. Un nouveau règlement pour les conseils de quartier

Le deuxième mandat des huit conseils de quartier de Vaulx-en-Velin arrive à son terme après
une année 2020 au cours de laquelle les initiatives ont été freinées par les contraintes de la crise
sanitaire.

Les conseils de quartier seront donc renouvelés avant l’été 2021 pour un troisième mandat qui
les portera jusqu’à mi-mandat municipal. 

Il vous est proposé d’adopter un nouveau règlement qui prenne en compte les bonnes pratiques
installées depuis 2014 ainsi  que les remarques et  changements attendus par les conseils de
quartier. 

L’ensemble des bureaux des conseils de quartier a été consulté sur les changements souhaités,
un sondage a été adressé à tous les membres, et une réunion conclusive s’est tenue avec les
coprésidents habitants le 8 janvier dernier.

Le nouveau règlement remplace la charte des conseils de quartier et le règlement adoptés par le
conseil municipal dans sa séance du 23 janvier 2018. Le cadre d’action des conseils de quartier
reste  très  largement  le  même.  Les  adaptations  reprennent  principalement  les  pratiques
actuellement constatées par ces instances et notamment celles qui permettent une participation
plus grande des habitants.

Les principaux changements sont les suivants :

- intégration en un seul document des éléments de la version actuelle de la charte et du
règlement ;

- ouverture des réunions plénières à l'ensemble des habitants du quartier. Pour ce faire la
composition des conseils de quartier sera issue d’assemblées de quartier, auxquelles sera -
convié  l’ensemble  des  habitants.  Les  conseils  de  quartiers  rendront  compte  de  leurs
travaux auprès des assemblées de quartier au moins trois fois par an ;

- une composition des Conseils de quartier à vingt membres avec la possibilité de le porter
à quarante afin de permettre une plus grande implication des habitants.

Par ailleurs, dans la perspective de création d’un budget participatif ouvert à tous les habitants
les dispositions concernant le budget d'investissement de 30 000€, dont disposent actuellement



les conseils de quartier, n’ont pas été reprises. Ils resteront néanmoins impliqués dans toutes les
étapes du budget participatif.

Les conseils de quartier conservent la mise à disposition d’un budget de fonctionnement qui est
actuellement d’un montant de 5 000€ par an.

3. un nouveau règlement pour le conseil des seniors

Comme les conseils de quartier, le conseil des seniors verra ses membres renouvelés avant l’été
2021. 

Dans une démarche similaire,  il  a  été décidé en concertation avec le bureau du conseil  des
seniors d’apporter des modifications à la charte du conseil des seniors et au règlement adoptés
par le conseil municipal le 28 mai 2015.

Les principales modifications sont les suivantes :

- intégration en un seul document des éléments de la charte et du règlement ;

- passage du mandat des membres du conseil des seniors de deux à trois ans ;

- suppression du travail  organisé en commission au profit  du travail  au sein du bureau,
conformément à la pratique courante du conseil.

4. un nouveau règlement pour le conseil consultatif de la vie associative

Créé par délibération du 18 mai 2017, le conseil consultatif de la vie associative (CCVA) s’inscrit
dans  la  volonté  de  la  municipalité  de  permettre  une  plus  grande  implication  du  mouvement
associatif dans la ville et d’assurer une meilleure transparence de l’action publique.

Une concertation a été engagée avec le bureau du CCVA et les associations Vaudaises en vue
de redynamiser cette instance. Un questionnaire auquel 96 associations ont répondu  confirme
que 99 % d’entre elles estiment utile un lieu de débat entre les associations et la municipalité. En
revanche plus de la moitié d’entre elles méconnaissent les travaux du  CCVA.

Le règlement qui vous est proposé reprend les éléments principaux de la charte du CCVA et de
son règlement.  Les modifications apportées reprennent  le cadre de fonctionnement actuel du
CCVA en simplifiant les conditions initiales de sa composition et de son organisation. 

Le projet de charte vaudaise de la participation citoyenne, de règlement des conseils de quartier,
de règlement du conseil des seniors et de règlement du conseil consultatif de la vie associative
sont joints au présent rapport.

En conséquence, je vous propose : 

► d’adopter la charte vaudaise de la participation citoyenne ;

► d’adopter le règlement des conseils de quartier ;

► d’adopter le règlement du conseil des seniors ;

► d’adopter le règlement du conseil consultatif de la vie associative.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu  l'article 7 de la charte de l'environnement de 2004, qui consacre le principe de participation
du public en matière environnementale ;

Vu les articles L2143-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à
la participation des habitants à la vie locale ;

Vu la loi du 21 février 2014 sur la programmation pour la ville et la cohésion urbaine, portant
création des conseils citoyens ;

Considérant l’intérêt  pour  la  commune  de  multiplier  les  outils  et  les  lieux  permettant  aux
habitants de participer, par leurs avis et leurs projets, à  tous les aspects intéressant directement
l’intérêt général et la vie de la commune ;

Considérant  la  nécessité  de  donner  un  cadre  commun  à  l’ensemble  des  initiatives  de
participation citoyenne ;

Entendu le rapport présenté 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’adopter la charte vaudaise de la participation citoyenne ;

► d’adopter le règlement des conseils de quartier ;

► d’adopter le règlement du conseil des seniors ;

► d’adopter le règlement du conseil consultatif de la vie associative.

Nombre de suffrages exprimés : 39

Votes Pour : 31

Votes Contre : 6

Abstention : 2

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#


















































	République française
	Commune de Vaulx-en-Velin
	Extrait du registre
	des
	délibérations du conseil municipal

		2021-04-02T09:38:11+0200
	Hélène GEOFFROY 4fc30c61a9fa39f58879b6fd93efb13efa2db82c




