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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

. Département des Vosges 
 

Ville de Remiremont 
 

QPV Le Rhumont 

 

Communauté de communes de la Porte des Hautes Vosges - 6 communes, 21 710 habitants 

1 QPV sur 1 commune, 1 336 habitants-es, soit 6,2% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Remiremont -  8 120 habitants-es  

 1 QPV, 1 336  habitants-es, soit 16% de la population 

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

 

Conseil citoyen du QPV Le Rhumont 

Quartier en renouvellement urbain Non 

Date de la première réunion Février 2015 

Mode d’information et de recrutement 
des membres 

Diffusion dans les boîtes aux lettres. 

Modalités de tirage au sort Sur une liste de volontaires 

Composition du Conseil Citoyen 25 membres dont 20 habitants-es et 5 acteurs locaux 

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

 

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, 
- à l’évaluation du contrat de ville. 

Document(s) relatif(s) au fonctionnement 
Un règlement est en cours de réalisation, une charte a été 
rédigée. 

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

Développement du lien intergénérationnel, amélioration du 
cadre de vie, mémoire du quartier et participation citoyenne.  
Formation des membres et échange de savoir-faire. 
Fonctionnement en commissions et en plénière, invitation aux 
élus et décideurs et renforcement de la co-construction des 
actions. 
Co construction d’actions avec le bailleur social 

 

Structure porteuse : AUCS (association des usagers du centre social de Remiremont) – 4, Place de 
L’Abbaye 88200 REMIREMONT 
 

Animateurs :  Martine AUER – martine.auer@remiremont.fr 
                        Francis FAVARD – francis.favard@ccpvm.fr 

  

http://www.oriv.org/

