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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST  

 Département de la Meurthe et Moselle  
 

Ville de TOUL 
 

QPV La Croix de Metz  

 

Communauté  de communes du Toulois  - 34 communes, 37 230 habitants-es 

 1 QPV sur 1 commune,1 876 habitants-es, soit 5 % de la population de l’intercommunalité 

Ville  de Toul - 15 966 habitants-es  

 1 QPV,1 876 habitants-es, soit 12% de la population 

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

Conseil citoyen  du QPV La Croix de Metz  

Quartier en renouvellement urbain  Non 

Date de la première réunion  Juin 2016 

Mode d’information et de recrutement 
des membres 

Affichage dans l’espace public, diffusion dans les boîtes aux 
lettres, réunion(s) publique(s), démarche en porte à porte, 
mobilisation via des relais locaux. 

Modalités de tirage au sort  Sur une liste de volontaires, sans tirage au sort 

Composition du Conseil Citoyen  19 membres dont 12 habitants-es et 7 acteurs locaux 

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

Conseils de quartier 

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, 
- aux instances de suivi technique du contrat de ville, 
- à l’évaluation du contrat de ville. 

Document(s) relatif(s) au fonctionnement  En cours de réalisation  

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

Travail autour de marches exploratoire entamé à l’automne 
2016. Pour 2017 un projet de mise en place de « l’outil en 
main » est à l’étude. 

 

Structure s porteuse s : Association « Nos Tissages » - Conseil Citoyen du quartier prioritaire de la 
Croix de Metz 
CSC Site A Malraux - Place Henri Miller  54 200 TOUL 

Anima trice  : Dilek IRDELI - dilek.irdeli@mairie-toul.fr - 03 83 64 57 08  

Membre référente du Conseil Citoyen  : Aziza OULHAJ 

 

 


