REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Meuse
Ville de VERDUN
QPV Centre ancien – Cité Verte*
Communauté de communes de Verdun - 26 communes, 28 469 habitants-es
2 QPV sur 1 commune, 3 808 habitants-es, soit 13% de la population de l’intercommunalité

Ville de Verdun - 18 393 habitants-es
2 QPV, 3 808 habitants-es, soit 20,7% de la population
dont 1 609 habitants-es sur le QPV Centre ancien-Cité Verte, soit 9% de la population de la commune
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen Pont Ecluse
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Janvier 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affichage dans l’espace public, article dans le bulletin
municipal, 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

Tirage au sort d'une rue, puis d’un numéro de rue puis d’un
étage le cas échéant.

Composition du Conseil Citoyen

11 membres

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

Conseil 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

Une charte de fonctionnement

Thème(s) de travail / action(s) /
méthode(s) de travail développée(s)
Structure porteuse : Centre Social Culturel d’Anthouard Pré-l’Évêque - Allée du Pré l’Evêque –
55100 VERDUN – 03 29 86 64 16 – csc.anthouard@wanadoo.fr
Animatrice : Fabian HENRION – c.citoyen.pont.ecluse@gmail.com

*Le QPV Centre ancien-Cité verte compte deux conseils citoyens : Citadelle et Pont-Ecluse.
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