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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département du Bas-Rhin  
 

Ville de HAGUENAU 
 

QPV Les Pins - Musau 

 

Communauté d’agglomération de Haguenau-  36 communes, 97 144 habitants-es 

 2 QPV sur  2 communes, 2 715 habitants-es, soit 2,79% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Haguenau- 34 761 habitants-es  

 1 QPV, 1 251 habitants-es, soit 4% de la population 

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

 

Conseil citoyen du QPV Les Pins - Musau 

Quartier en renouvellement urbain Non 

Date de la première réunion Février 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, 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 22 membres dont 16 habitants-es et 6 acteurs locaux 

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

Consultation de la population dans le cadre de l’AGORA ou 
de projets spécifiques.  
Comités d’usagers du centre socioculturel 

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 
Un règlement intérieur 
Une charte de fonctionnement 

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

10 rencontres par an environ. Participation à la journée 
nationale de la citoyenneté. Thèmes développés en 
commission : Cadre de vie - Sécurité et tranquillité publique - 
Services à la personne et commerces - Convivialité et 
rencontres 

 

Structure porteuse : CSC PINS MUSAU - 44A rue des Carrières  67 500 HAGUENAU 

Animatrice : Éric SALL – e.sall@csc-haguenau.net 

Membres référents-es du Conseil Citoyen : 
Sabrina HAAG, Fuat KARSAL, Hayat LAMRI, Redouan AZZIZ 
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