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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST  

 Département de Meurthe et Moselle 
 

Ville de LONGWY 
 

QPV Quartier Voltaire  

 

Communauté d’agglomération de Longwy - 21 communes, 59 572 habitants-es 

 4 QPV sur 3 communes, 7 058 habitants-es, soit 12% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Longwy - 14 293 habitants-es  

 2 QPV, 2 832 habitants-es, soit 20% de la population 

 dont 1 420 habitants-es sur le QPV Quartier-Voltaire soit 9,9% de la population de la commune 

Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013  
 

Conseil citoyen du QPV Quartier Voltaire  

Quartier en renouvellement urbain  Oui en tant que NPNRU d’intérêt régional 

Date de la première réunion  09 décembre 2015 

Mode d’information  et de recrutement  
des membres 

Bouche à oreille - Centre Social- Acteur du quartier prioritaire 

Modalités de tirage au sort   

Composition du Conseil Citoyen  13 membres dont 6 habitants-es et 7 acteurs locaux 

Autres instances  de concertation ou de 
participation des habitants-es existantes 

 

Durée du mandat des membres  5 ans 

Lien avec le contrat de ville 

Participation des membres du conseil citoyen : 
- aux instances de pilotage politique du contrat de ville  
- aux instances de suivi technique du contrat de ville  
- à l’évaluation du contrat de ville  

Document(s) relatif(s) au fonctionnement  Charte de fonctionnement 

Thème(s) de travail / action(s) / 
méthode(s) de travail développée(s) 

Se faire connaître par flyer, participer aux actions 
communautaire du quartier avec M.M.H, centre social, etc. 

 

Structure porteuse  : ADUCS – association des utilisateurs du centre social – 
aducs.longwy@gmail.com 

Animateur  : Jean-Claude DEHLINGER, président de l’ADUCS- 03 82 23 18 08 / 06 63 62 89 52  

Membre référent du Conseil Citoyen  : Mr FARNIER 

 


