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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département de la Moselle  
 

Ville de YUTZ 
 

QPV Quartier Terrasses des Provinces 

Communauté d’agglomération de Portes de France – Thionville - 13 communes, 79 464 habitants-es 

 3 QPV sur 2 communes,5 557 habitants-es, soit 7% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Yutz -  15 948 habitants-es  

 1 QPV, 1 983 habitants-es, soit 12% de la population 

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

Conseil citoyen du QPV Quartier Terrasses des Provinces  

Quartier en renouvellement urbain Non 

Date de la première réunion Mars 2015 

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 

Composition du Conseil Citoyen 
18 membres dont 13 habitants-es et 5 acteurs locaux et 5 
personnes ressources (directrice école primaire, police 
nationale, salariées du centre social (CESF et 2 adultes relais). 

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

Visites de rues, de quartiers. Instance de concertation avec 
les habitants. Comités d’usagers (centre social) 

Durée du mandat des membres 
5 ans avec un renouvellement partiel des conseillers à mi-
mandat (50%). Tous les membres ont renouvelé leur mandat 
lors de la réunion du 16 janvier 2017. 

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. 

Document(s) relatif(s) au fonctionnement 
Un règlement intérieur 
Une charte de fonctionnement 

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

Insécurité/incivilité ; salubrité des logements, des communs ; 
réfection des espaces de jeux publics. Problèmes de sécurité 
aux abords des écoles (vitesse, sorties des écoles non 
sécurisées). 
Les membres ont fait le tour du quartier prendre des photos avec 
prise de rendez vous avec les bailleurs (logements) 
Avec  les services techniques de la ville (pour les espaces de 
jeux) et rencontre avec les habitants pour recueillir leurs paroles. 

Structure porteuse : Centre social « Ô Couleurs du monde » - 39 rue du Vieux Bourg - YUTZ 

Animatrices : Mme KEITA Fatima et Mme Florbela NOIRE secrétaire de séance –  
conseilcitoyenyutz@gmail.com – 03 82 56 30 47 
 

Membre référente du Conseil Citoyen: Mme KEITA Fatima, membre du conseil d’administration du 
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centre social – bbpusha@hotmail.com – 06 60 90 87 42 
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