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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département de la Meurthe et Moselle  
 

Ville de LUNÉVILLE 
 

QPV Centre Ancien 

 

Communauté de communes du Lunévillois – 43 communes, 28 948 habitants-es 

2 QPV sur 1 commune, 3 313 habitants-es, soit 11% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Lunéville- 19 325 habitants-es  

 2 QPV, 3 313 habitants-es, soit 17% de la population 

dont 2 275 habitants sur le QPV Centre Ancien soit 11,8% de la population de la commune 

 

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

 

Conseil citoyen du QPV Centre Ancien 

Quartier en renouvellement urbain Non 

Date de la première réunion Mars 2016 

Mode d’information et de recrutement 
des membres 

Affichage dans l’espace public, article dans le bulletin municipal, 
diffusion dans les boîtes aux lettres, réunion(s) publique(s), 
démarche en porte à porte, mobilisation via des relais locaux 

Modalités de tirage au sort Sur une liste de volontaires (appel à candidatures) 

Composition du Conseil Citoyen 15 membres dont 9 habitants-es et 6 acteurs locaux 

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

Aucune autre instance 

Durée du mandat des membres 3 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 Statuts d'association - charte de fonctionnement 

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

3 groupes de travail : 
- vie associative - lien social 
- cadre de vie- citoyenneté 
- vie économique et emploi 

Projets développés en 2016: "Concours photo Regard sur le 
Centre ancien" à destination des jeunes de 16-25 ans - 
expositions en cours en différents lieux de la ville jusqu'en juin 
2017- fête des voisins 
Projets 2017: projets avec des partenaires "Voix d'habitants" 
dans "Hommes debout" avec la Méridienne - Atelier photo avec 
"Cri de  Lumières" - participation au "Réseau d'Echange de 
compétences et Services" avec la Maison du Département - 
Visites guidées du quartier historique pour les habitants et 
conférence sur l'histoire du Vieux Lunéville- fête des voisins 

http://www.oriv.org/
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Structure porteuse : Association du Conseil Citoyen du Centre Ancien - 2 place Saint Rémy- 54300 
Lunéville 

Animateur-trice : Marie-Agnès Deblay , Présidente et bureau: Jean-Louis Vigneron, Albert Keller, 
Gailord Kneubuhler, Thierry Antoine, Christiane Clément, Denis Lheureux 

Mail : conseilcitoyenCA@gmail.com 

L’ensemble des membres du bureau du conseil citoyen a démissionné le 19 avril 2018. 
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