REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Meurthe et Moselle
Ville de NANCY
QPV Haussonville – Les Nations
Communauté urbaine du Grand Nancy - 20 communes, 254 074 habitants-es
8 QPV sur 7 commune, 34 131 habitants-es, soit 13 % de la population de l’intercommunalité

Ville de Nancy - 104 321 habitants-es
3 QPV, 23 272 habitants-es, soit 22% de la population
dont 15 045 habitants sur le QPV Haussonville – Les Nations soit 14,4% de la population de la commune
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Haussonville – Les Nations
Quartier en renouvellement urbain

Oui en tant que NPNRU d’intérêt régional

Date de la première réunion

Mars 2016

Mode de recrutement et d’information
des membres

Article dans le bulletin municipal, réunion(s) publique(s),
mobilisation via des relais locaux.

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

12 membres dont 7 habitants-es et 5 acteurs locaux

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

Conseils de quartier, commissions thématiques.

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,
- à l’évaluation du contrat de ville.

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Règlement intérieur
Statuts, logos, adresse mail.

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

Organisation d’une journée de rencontre pour les habitants et
associations du quartier intitulée : Nature Urbaine
Programmation de la journée en cours

Structure porteuse : Conseil Citoyen Haussonville - 1 ter Place de la 9ème DIC - 54000 NANCY
Animatrice : Martine BERNARD - martine.bernard@mairie-nancy.fr
Membre référent du Conseil Citoyen :Présidente de l’association : Madame Anne Laure NERI
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