
Répertoire des conseils citoyens du Grand Est  – mise à jour de la fiche Octobre 2019 

ORIV – Centre de ressources Grand Est – www.oriv.org – Pour signaler des modifications : m.thiebauld@oriv.fr 

REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département de la Marne 
 

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE 
 

QPV Quartier Prioritaire Sud 

 

Communauté d’agglomération de Châlons en Champagne -  38 communes, 71 280 habitants-es 

 2 QPV sur 1 commune, 6 779 habitants-es, soit 10% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Châlons en -Champagne-  45 002 habitants-es  

 2 QPV, 6 779 habitants-es, soit 15% de la population 

 dont 3 157 habitants-es sur le QPV Quartier Prioritaire Sud soit 7%de la population de la commune 

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

 

Conseil citoyen du QPV Quartier Prioritaire Sud 

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

Date de la première réunion Avril 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), mobilisation via des relais locaux, rencontres de 
terrain (tours de quartier seul ou avec des acteurs 
socioéducatifs). 

Modalités de tirage au sort Sur une liste de volontaires 

Composition du Conseil Citoyen 19 membres dont 11 habitants-es et 7 acteurs locaux 

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

Conseils de quartier 

Durée du mandat des membres 1 an 

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 en cours de réalisation 

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

Participation à un projet en lien avec le Centre social, en 
cours 

 

Structure porteuse : Ligue de l'enseignement de la Marne - 23 rue Alphonse Daudet 
BP 2187 - 51100 REIMS 

Animateurs : Alexis MICHEL – Ligue de l’Enseignement de la Marne - education@laligue51.org 
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