
Le Comité d’Intérêt Local (C.I.L.), c’est quoi ? 

Un Comité d’Intérêt Local est une association indépendante d’habitants (loi 1901) dans une zone 
géographique définie, un Quartier. Il y en a 26 à Hyères 
L’objet d’un CIL est d’être  le porte-parole des habitants du Quartier, pour formuler auprès de la 
municipalité, de la Métropole, du Département et de la Région des demandes, avis, remarques et des 
alertes visant l’amélioration de la qualité de vie.  
L’activité du CIL s’exerce en dehors de toute contingence politique ou confessionnelle. 
Un CIL n’a pas pour objet de régler les conflits qui pourraient apparaître entre Particuliers.  

Les Missions d’un CIL.  
Le CIL est une force de proposition, les sujets d’intérêt couvrent tous les thèmes de la vie du quartier et au-
delà : 
▪ l’aménagement urbain, dont le suivi du Schéma de Cohérence Territorial (Scot), du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et des différents plans de prévention et notamment du Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI)… 

▪ L’activité économique du quartier, dont : 
– les commerces et bar-restaurants, hôtels 
– l’artisanat, les entreprises ; 

▪ les déplacements, suivi du Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
– automobile, 
– en transports en commun, 
– piétonniers,  
– sur des vélos, trottinettes et tous ces nouveaux modes actifs ou électriques, 

▪ Les établissements de santé ; 
▪ La propreté ; 
▪ La tranquillité publique (incivilités, nuisances sonores, suivi du Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) ; 
▪ L’écologie urbaine notamment la réduction de la pollution atmosphérique, suivi du Plan de 

Protection de l’Atmosphère  (PPA), 
▪ le patrimoine du quartier…etc. 

Tout habitant du quartier Godillot, propriétaire ou locataire, peut adhérer au CIL, il n’y a pas d’âge 
pour participer aux discussions et actions du CIL en vue d’améliorer la politique d’aménagement et de 
fonctionnement du quartier.  

Au-delà de ces missions traditionnelles, votre CIL est attentif au lien social, il a souhaité s’investir dans 
l’animation du Quartier en créant des événements culturels, concerts, conférences, expositions, etc. 

L’action des CIL et leurs préoccupations dépassent fréquemment les limites géographiques allouées par la 
municipalité.  
Beaucoup de sujets sont communs ainsi, pour une meilleure représentativité, chaque CIL peut rejoindre le 
groupement des CIL d’Hyères ; le CIL Godillot en fait partie. 

  CIL du quar*er Godillot : 6 avenue Andrée de David Beauregard 83400 Hyères                     
Courriel : cilgodillot.hyeres@gmail.com                   

Site Internet : www.cilgodillot.fr 
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