Département de Meurthe et Moselle
Ville de LUNÉVILLE
QPV Niederbronn - Zola
Communauté de communes du Lunévillois – 43 communes, 28 948 habitants-es
2 QPV sur 1 commune, 3 313 habitants-es, soit 11% de la population de l’intercommunalité

Ville de Lunéville – 19 325 habitants-es
2QPV, 3 313 habitants-es, soit 17 % de la population
dont 1 038 habitants-es sur le QPV soit 5,4 % de la population de la commune
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Niederbronn - Zola
Date de la première réunion

Le Conseil citoyen a pris forme à partir de 2017 et a été
rattaché à l’Association Interculturelle ASAL depuis 2019.

Mode d’information et de recrutement
des membres

En 2015, une réunion publique organisée par la Ville sur le
quartier, avec l’Association ASAL a permis de faire connaître
l’existence des conseils citoyens aux habitants. En 2017, par
le biais de l’Association relai, un collectif a pu se former. En
2019, pour renouveler les membres et faire connaître le
Conseil citoyen de Niederbronn, la Ville de Lunéville (sur
demande du Conseil citoyen et de l’Association) a créé une
plaquette « guide » sur les conseils citoyens et un flyer
« inscription » pour permettre aux habitants d’y participer.

Modalités de tirage au sort

Le conseil citoyen s’est constitué sur la base du volontariat.

Composition du Conseil Citoyen

16 membres dont 11 habitants-es et 5 acteurs locaux (10
femmes et 6 hommes)

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

Le Conseil citoyen participe aux commissions FIC depuis
2018 afin d’attribuer des financements à des projets citoyens
issus du quartier Niederbronn.

Durée du mandat des membres

Illimitée

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

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

Le conseil citoyen participe en collaboration avec les acteurs
du quartier :
- Projet de signalétique pour redonner une identité aux bâtiments
du quartier en partenariat avec le bailleur social (OPH)
- Accueil et écoute des habitants une fois par mois à l’Espace
de Vie Sociale de l’Association Interculturelle ASAL
- Animations de quartier

Structure porteuse : ASAL – 3 rue de la Charité – 54300 Lunéville
Animateur-trice :Sarah MORGENTHALER – asal@wanadoo.fr
Site internet : https://asal-luneville.fr
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