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

Ville de Vandoeuvre - 29 836 habitants-es
1 QPV, 14 500 habitants-es, soit 48.6 % de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Nations
Quartier en renouvellement urbain

Oui en tant que NPNRU d’intérêt régional

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,
information lors des réunions des comités de quartiers.

Modalités de tirage au sort

Pas de tirage au sort : toutes les personnes volontaires ont été
retenues

Composition du Conseil Citoyen

37 membres, dont 20 habitants-es et 17 acteurs locaux

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

Conseils de quartier, commissions thématiques, groupe de
travail élus-habitants-agents municipaux (Services) et Conseil
des associations.

Durée du mandat des membres

Illimité

Lien avec le contrat de ville

Participation d’un seul et unique représentant du conseil
citoyen au comité de pilotage du contrat de ville

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Une charte de fonctionnement établie par la ville ; un règlement
intérieur du CCV et des statuts de l’association du CCV établis
par les membres du CCV

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

- accès partout pour tous en toute sécurité
- relations bailleurs et habitants
- développement économique et emploi
- éducation et culture
- urbanisme et rénovation urbaine
- communication - organisation
des réunions plénières et des groupes thématiques

Structure porteuse : Association du conseil citoyen de Vandoeuvre
conseilcitoyenvandoeuvre.org / contact@conseilcitoyenvandoeuvre.org
Animateur : Johan CHANAL - chargé de mission - Citoyens et
territoires Grand Est - BP 22 - 54170 Colombey les Belles –
03 83 52 60 50 - jchanal@citoyensterritoires.fr
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