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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST  

 Département du Haut-Rhin 
 

Ville de SAINT- LOUIS 
 

QPV Quartier de la Gare  

 

Communauté de communes des Trois Frontières  - 10 communes, 54 000 habitants-es 

 1 QPV sur 1 commune, 1 889 habitants-es, soit 3,5% de la population de l’intercommunalité 

Ville  de Saint -Louis -  20 228 habitants-es  

1 QPV, 1 889 habitants-es, soit 9,3% de la population 

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

Conseil citoyen  du QPV Quartier de la Gare  

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

Date de la première réunion  Novembre 2015 

Mode d’information et de recrutement 
des membres 

Diffusion dans les boîtes aux lettres, réunions publiques, 
démarche en porte à porte et mobilisation via des relais 
locaux 

Modalités de tirage au sort  Sur une liste de volontaires 

Composition du Conseil Citoyen  24 membres dont 20 habitants-es et 4 acteurs locaux 

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

Réunion publique bi-annuelle au sein des quartiers à 
destination des habitants-es 

Durée du mandat des membres  5 ans (la durée du contrat de ville) 

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 la réunion départementale et au forum National 
- à l’évaluation du contrat de ville. 

Document(s) relatif(s) au fonctionnement Un règlement intérieur ; Compte-rendu de séance ; Feuille de 
Présence 

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

Les membres ont fait état de constats et de propositions 
relatifs à leur cadre de vie. Des groupes de travail se sont 
constitués autours des problématiques liées à l’aménagement 
des espaces extérieurs et la sécurité au sein du Quartier. 

 

Structure porteuse  : CSC de Saint-Louis "L'espace des Lys" - 56, rue du Dr Marcel Hurst 
 BP 70 837  68 308 SAINT-LOUIS CEDEX 

Animat rice  : Céline FROEHNER– Référente famille - esf@csc-saint-louis.fr - 03 89 69 16 68 

 


