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Moëlan est une commune très étendue  
de 4 753 hectares divisée en quatre quartiers  

avec chacun son propre conseil : 

 Conseil de quartier de Kergroës

 Conseil de quartier de Merrien-Brigneau

 Conseil de quartier des Moulins

 Conseil de quartier du Bourg

Moëlan , c’est aussi :
 
Population : 7 121 habitants
(recensement applicable au 1er/01/2012)
 
Superficie : 4 753 Hectares
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  Venez 
    au prochain      

  conseil de 
votre

quartier !



Au conseil
 de quartier,
on peut tout 

évoquer !

Puis-je
parler de

ce souci avec
mes voisins ?

REJOIGNEZ-NOUS !
La création des conseils de quartiers à Moëlan-sur-Mer 

répond à la volonté de l’équipe municipale
d’impliquer les citoyens dans l’action municipale. 
La participation des habitants aux décisions 
est un enjeu démocratique. 

C’est également une condition de l’efficacité 
des politiques publiques. Les conseils de quartiers 
sont un outil essentiel de participation.

Nous avons 
à cœur de 

respecter notre 
environnement 

proche.
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C’EST QUOI ?
Les conseils de quartiers sont des structures associant  

des habitants de la commune à la gestion municipale.

Au vu de la taille de notre commune, ces structures ne sont 
pas obligatoires.

Cependant, la municipalité, dans un souci de démocratie 
participative, a créé en 2008 quatre conseils de quartiers 

sur notre territoire.

Nous avons 
à cœur de 

respecter notre 
environnement 

proche.

EN DÉTAIL :

Les conseils de quartier

ont été créés par la loi du 

27 février 2002, dite loi Vaillant, 

relative à la démocratie 

de proximité 1, dont les 

dispositions sont 

codifiées à l’article L. 2143-1 

 du code général des 

collectivités territoriales.

Le conseil de quartier
n’a pas de pouvoir de décision, 

mais le maire et ses services 
peuvent le consulter sur
les décisions affectant

le quartier ou la commune. 
C’est donc un relaisentre les servicesde la mairie et 

la population du quartier.

ÇA SERT A QUOI ?
ILS RÉPONDENT AUX MÊMES OBJECTIFS : PROXIMITÉ, 
CRÉATIVITÉ, SENS DES RESPONSABILITÉS, ESPRIT CONSTRUCTIF. 

Ce sont des lieux de réflexion et de débat entre les citoyens pour favoriser
la créativité, le sens des responsabilités et l’esprit constructif. 

Le conseil de quartier relaie la parole des habitants et propose des projets
auprès de la municipalité pour améliorer le cadre de vie. 

L’avis du conseil de quartier est consultatif, le pouvoir de décision appartient 
toujours au conseil municipal, élu au suffrage universel. 



COMMENT
EST-IL
COMPOSÉ ? 
Les conseils de quartiers comportent deux collèges :  

un collège d’habitants et un collège d’élus municipaux.
Accessible à toute personne d’au moins 16 ans, chaque conseil 
est présidé par un habitant du quartier. Le maire nomme 
un élu référent pour faire le lien avec la municipalité.  
 
Le bureau comprend le président, l’élu référent, et au maximum 
deux autres membres dans chaque collège. Chaque conseil  
se réunit au minimum deux fois par an.

SUR QUOI 
TRAVAILLENT
LES CONSEILS
DE QUARTIERS ?
Proches de vos préoccupations quotidiennes, les conseils de quartiers  

traitent de toutes les questions locales et générales que vous vous posez : 
 . CADRE DE VIE : circulation, voirie, environnement, 
 gestion des déchets, …
 . CITOYENNETÉ : actions de solidarité et de développement
 du lien social par des rencontres et des échanges, …
 
La municipalité a à cœur d’associer les conseils de quartiers aux réflexions sur la 
création et l’aménagement des projets sur chacun de leur territoire.

voirie,
circulation, 

environnement, 
gestion des
déchets…
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COMMENT
RÉPOND LA
MUNICIPALITÉ ?
Les conseils de quartiers établissent des fiches navettes qui sont transmi-

ses aux services administratifs municipaux : services à la population et 
services techniques, sous la responsabilité de l’adjoint  
à la démocratie locale.
 
Après examen des documents, une réponse est apportée aux présidents 
des conseils de quartiers qui en informent les citoyens.

voirie,
circulation, 

environnement, 
gestion des
déchets…

Chaque année une réunion 

publique pour chaque quartier 

est organisée en mairie en 

présence du Maire, des élus, 

de la directrice des services à 

la population et du directeur 

des services techniques.

Cette rencontre permet 

de faire le point sur 

l’avancement et la réalisation 

des travaux. 

Chaque année, le président

du conseil de quartier propose 

une visite sur le terrain au 

Maire, aux élus, au directeur 

des services techniques et 

aux citoyens qui le souhaitent. 

Cette rencontre permet à la 
municipalité de s’informer

des demandes et observations 
à prendre en compte.

la réponse
au conseil
de votre
quartier !
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Ti Kêr • Mairie
  2, rue des Moulins • 29350 Moëlan-sur-Mer 
  02 98 39 60 10          02 98 39 76 54
  www.moelan-sur-mer.fr 
  mairie-moelan@wanadoo.fr

les
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. En participant directement aux réunions. 
 Elles sont ouvertes à tous et se tiennent dans des lieux publics.
 Les dates de réunions sont annoncées dans la presse locale
 et sur le site internet de la mairie.. En contactant la mairie qui vous donnera les coordonnées
 du (de la) président(e) du conseil de quartier dont vous dépendez.

COMMENT 
CONTACTER
VOTRE CONSEIL
DE QUARTIER ?


