
                                 Vos référents de quartier 

 
                      ÊTRE ACTEUR POUR LE BIEN-ÊTRE ET LE VIVRE ENSEMBLE 

 
Fidèle aux engagements pris auprès des Longagiens, la municipalité met en place des référents de 

quartier pour une plus grande proximité avec chacun. 

Ces nouveaux interlocuteurs sont près de vous, à votre écoute, pour recueillir la parole des 

habitants et travailler à améliorer les relations entre les citoyens et leurs représentants élus 

municipaux. 

 

Vos référent(e)s de quartier sont des citoyen(ne)s bénévoles, qui ont pour mission de faire 

remonter les informations et vos questions à la commission Vie Locale. Les sujets concernés 

portent sur le bon fonctionnement de la commune (Entretien des rues, dégradations, 

embellissement, éclairage……) 

 

          Les référents ne sont pas : 

- Des substituts des forces de l’ordre, des élus ou des employés municipaux. 

- Des médiateurs en charge de résoudre les conflits de voisinage ou familiaux. 

 

Afin de savoir avec précision dans quel quartier est votre domicile nous vous invitons 
à suivre ce lien : https://arcg.is/0qGmCf 
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https://arcg.is/0qGmCf


Si vous souhaitez intégrer les référents de quartier ou pensez que certaines personnes de votre 
entourage pourraient être intéressées par cette démarche participative n’hésitez pas à faire 
suivre, partager cette publication ou à nous contacter. 

 

Charte des référent (e)s de quartier : 

Un(e) référent(e) de quartier assure le lien social au sein de la collectivité comme un trait d’union 
entre les administrés et la municipalité. 

En charge d’un ensemble de rues au sein de son quartier, chaque référent (e) de quartier pourra 
voir sa mission étendue à des problématiques plus larges et concernant le village tout entier. 

Le rôle central de la mission est la collecte et la remontée d’informations du quartier et de vos 
propositions aux élus sur les champs d’intervention suivants : 

• Entretien des espaces publics 

• Dégradations 

• Propreté et embellissement 

• Travaux, éclairage public, aménagement de la voirie. 

 

Les référent (e) s de quartier assistent aux réunions de bureau de la commission vie locale et 

des réunions régulières avec la commission citoyenne assureront le maintien de ce lien 

constant avec les administrés. 

 

La commission vie locale sera garante du bon suivi de chacune des demandes et informations 

recueillies et informera le référent(e) concerné(e) des suites données aux dossiers suivis. 

 

Vos référents de quartiers sont joignables de plusieurs façons : 

 

Réunion au bas d’immeubles et dans les quartiers sur rendez-vous. 

Téléphone ou mail (chacun étant libre de rendre public l’un des deux modes de 

communication) 

Boîte aux lettres déposée à l’accueil de la mairie. 

Par mail à la commission sécurité sur securite@longages.fr Contact commission Vie locale 
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