REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Marne
Ville de REIMS
Les QPV Chalet – Solférino – Paul Petit /
Epinettes – Maladrerie – Chemin des bouchers
Communauté d’Agglomération Reims Métropole - 16 communes, 219 130 habitants-es
7 QPV sur 1 commune, 35 052 habitants-es, soit 16 % de la population de l’intercommunalité

Ville de Reims- 183 042 habitants-es
7 QPV, 35 052 habitants-es, soit 19 % de la population
dont 1191 habitants-es sur le QPV Chalet – Solférino – Paul Petit soit 0,6% de la population de la commune
dont 1651 habitants-es sur le QPV Epinettes – Maladrerie – Chemin des Bouchers soit 0,9% de la population
de la commune
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen des QPV Chalet – Solferino – Paul Petit / Epinettes – Maladrerie – Chemin
des Bouchers
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Juin 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Mobilisation via des relais locaux

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

12 membres dont 8 habitants-es et 4 acteurs locaux

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

Conseils de quartier

Durée du mandat des membres

5 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

Charte de fonctionnement

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

Invitations et comptes rendus par la collectivité en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement et l’URIOPSS sur le volet
animation. Fonctionnement en conseils citoyens et en inter
conseils citoyens pour certains thèmes. Avis sur la
programmation du Contrat de Ville et sur des projets
d’aménagement du quartier.

Structure porteuse : Communauté urbaine du Grand Reims – Direction de la Politique de la Ville et
de l’Habitat – CS 80036 – 51 722 REIMS Cedex – 03 26 35 61 80
Animateurs : Thomas DUBOIS et Alexis MICHEL, URIOPSS Champagne-Ardenne –
accueil@uriopss-ca.asso.fr - 03 26 85 14 51
Yvan FAVAUDON, Ligue de l’Enseignement de la Marne – contact@laligue51.org – 03 26 84 37 57
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