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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département de la Moselle  
 

Ville de METZ 
 

QPV Bellecroix 

 

Communauté de Metz Métropole -44 communes, 221 810 habitants-es 

6 QPV sur 2 communes, 28 817 habitants-es, soit 13% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Metz- 117 619 habitants-es 

5QPV, 22 635habitants-es, soit19% de la population 

dont 3 019 habitants-es sur le QPV Bellecroix soit 1,2% de la population de la commune 

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

Conseil citoyen du QPV Bellecroix 

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

Date de la première réunion Novembre 2015 

Mode d’information et de recrutement 
des membres 

Tirage au sort – Cooptation – Porte-à-porte 

Modalités de tirage au sort 
Tirage au sort sur la base des adresses en QPV suivi de 
porte à porte 

Composition du Conseil Citoyen 15 membres dont 7 habitants-es et 8 acteurs locaux 

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

Comité de quartier 

Durée du mandat des membres Jusqu’à la fin du Contrat de Ville (2022) 

Lien avec le contrat de ville 

Participation des membres du conseil citoyen : 
- aux instances de pilotage politique du contrat de ville, 
- à l’évaluation du contrat de ville, dont concertation aux 

appels à Projets, 
- aux groupes de travail pilier 3 du contrat de ville. 

Document(s) relatif(s) au fonctionnement Contrat de ville 

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

Thématiques : renouvellement urbain et cadre de vie 

- Participation aux manifestations de quartiers. 

- Interpellations des collectivités quant au NPRU afin 

d’intégrer les habitants à sa construction : réunions 

publiques, ateliers participatifs. 

 

 

Structure porteuse : COJEP (Carrefour des Organisations Jeunesse et d’Education Populaire) 
1 rue de Coetlosquet  57 000 METZ 

Animatrices : Monica MIKLASZ – mmiklasz@cojepmoselle.org 
                        Cathy ZINS – czins@cojepmoselle.org 
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