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De riverain investi à citoyen acteur

17 MARS 2022

Saint-Germain-en-Laye a mis en place depuis 
plusieurs années des conseils de quartier sur 
l’ensemble de son territoire. Suspendus pen-
dant deux années en raison de la crise sanitaire, 
la Ville a relancé en décembre dernier (quartiers 
Lycée international et Debussy – Schnapper) cet 
exercice apprécié de vie citoyenne et de démocra-
tie participative locale avec ses habitants.

Les conseils de quartier – qui se réunissent une à 
deux fois par an, mais peuvent se réunir au rythme 
qu’ils leur convient également –  sont un lieu de par-
ticipation des habitants à l’animation quotidienne de 
leur ville, à sa gestion et à son évolution, dans un 
format plus innovant : les ateliers participatifs.

Leur vocation : faire remonter les attentes des rive-
rains, les informer sur les projets de la commune, leur 
permettre de réfl échir et d’agir ensemble sur des su-
jets liés au cadre de vie, à la mobilité et à la solidarité.
Instances de débat, d’expression et de proposition, ils 
offrent la possibilité de prendre part aux décisions qui 
concernent leur quartier, d’élaborer des projets d’inté-
rêt collectif…

L’objectif visé : établir un contact direct et régu-
lier entre les élus et la population, en associant les 
Saint-Germanois à l’action publique.
Animés par Priscille Peugnet, maire-adjointe chargée 
du Tourisme, de la Vie associative et de la Citoyenne-
té et les élus référents des quartiers, les ateliers sont 
ouverts à tous les riverains.
La ville compte sept quartiers, créés sur la base d’une 
réalité historique et géographique, avec également un 
conseil consultatif de Fourqueux, mis en place depuis 
la création de la commune nouvelle.

Prochaines dates des conseils de quartier…

Sous-préfecture - Pontel
Mercredi 30 mars, à 19h
École élémentaire Schnapper (26 rue Schnapper)

Cœur de ville
Mardi 5 avril, à 19h
École des Ecuyers (3 rue des Écuyers)

Rotondes - Saint-Léger
Mardi 12 avril, à 19h
École Marie-Curie (73 bd Hector-Berlioz)

Alsace - Pereire
Jeudi 14 avril, à 19h
École Alsace (26 rue de Noailles)

Hôpital
Jeudi 21 avril, à 19h
École Ampère 9 rue Ampère

Pour s’inscrire :
https://www.saintgermainenlaye.fr/conseilsdequartier

7 QUARTIERS
781OO façons d’y vivre !


