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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département du Bas-Rhin 
 

Villes de BISCHHEIM - SCHILTIGHEIM 
 

QPV Quartiers Ouest 

 

Eurométropole de Strasbourg -  33 communes, 475 915 habitants-es 

 18 QPV sur 5 communes, 79 109 habitants-es, soit 16,6% de la population de l’intercommunalité 

Villes de Bischheim et Schiltigheim-  17 229 habitants-es et 31 610 habitants-es 

 5 957 habitants sur le QPV Quartiers Ouest  

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

 

Conseil citoyen du QPV Quartiers Ouest 

Quartier en renouvellement urbain Oui en tant que NPNRU d’intérêt national 

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, réunions 
publiques 

Modalités de tirage au sort Sur une liste de volontaires. Sur la liste électorale 

Composition du Conseil Citoyen 34 membres dont 24 habitants-es et 10 acteurs locaux 

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

Réunion « Cadre de vie » de la confédération nationale des 
locataires, Commissions thématiques du centre socioculturel 

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 

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) 

- 4 commissions de travail : cadre de vie, emploi, cohésion 
sociale, communication 

- participation au diagnostic en marchant en février 2017 
- 8 rencontres des habitants-es aux pieds des immeubles en 

février et mars 2017 
- 1 rencontre avec les élus et 1 réunion publique fin mars 

2017 
- 2 ballades urbaines avec un urbaniste pour lire 

l’organisation du quartier à travers l’histoire de la ville en juin 
/ juillet 2017 

 

Structure porteuse : CSF Victor Hugo - 4 rue Victor Hugo  67 300 SCHILTIGHEIM 

Animatrice : Serge NETEPE – serge.netepe@leolagrange.org 

Membre référent du Conseil Citoyen : M. Elmahdi TNATNI - tnatnielmahdi@yahoo.fr 
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