REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département du Haut-Rhin
Ville de WITTENHEIM
QPV Markstein – La Forêt
Communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération - 39 communes, 266 518 habitants-es
6 QPV sur 3 communes, 56 292 habitants-es, soit 21% de la population de l’intercommunalité

Ville de Wittenheim - 14 713 habitants-es
1 QPV, 3 782 habitants-es, soit 26% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Markstein – La Forêt
Quartier en renouvellement urbain

Oui, en tant que NPNRU d’intérêt régional

Date de la première réunion

Juin 2016

Mode d’information et de recrutement
des membres

Article dans le bulletin municipal, diffusion dans les boîtes aux
lettres, démarche en porte à porte

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

18 membres titulaires dont 14 habitants-es et 4 acteurs
locaux ; 7 suppléantes

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

4 conseils de quartier, conseil des sages, conseil municipal
des enfants et commission ado.

Durée du mandat des membres

5 ans (la durée du contrat de ville)

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

Règlement intérieur

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

Thèmes de travail : Comprendre et s’approprier l’instance du
Conseil Citoyen (fonctionnement, missions…), la politique de
la Ville, le contrat de Ville. Réalisation d’un règlement
intérieur, prise de connaissance de l’étude du cahier de
quartier et la priorisation des thématiques.
Méthode de travail développée : Constitution de sousgroupes en lien avec les thématiques du cahier de quartier
Action : Diagnostic en marchant

Structure porteuse : CSC CoRéal - 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68 270 WITTENHEIM
Animatrice : Nathalie MERLET, Référente famille au CSC CoRéal – responsable.
adultes@csc-coreal.fr - 03 89 50 46 08
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