
1/4 
 

Eurométropole de Strasbourg 
Direction Urbanisme et Territoires 
Direction de projet des Quartiers-ouest de Bischheim-Schiltigheim 
 

 
Conseil-citoyen des Quartiers-ouest de Bischheim-Schiltigheim 

 

 
 
 
 
En synthèse 

 
QPV Quartiers-ouest :   6 000 habitants (2 400 logements), PRU d’intérêt national 

Villes de Bischheim et de Schiltigheim : 17 229 et 31 610 habitants 

Eurométropole :   476 000 habitants (33 communes) 

 

Création du Conseil :   réunion inaugurale en présence des Maires des deux   
     communes, le 1er février 2016 

Mode de recrutement des conseillers : affichage dans l’espace public, article dans les bulletins   
     municipaux, diffusion toutes boites aux lettres, réunion  
     publique 

Modalités de nomination des conseils : liste de volontaires et tirage au sort sur listes électorales 

Nombre et qualité des membres : 34 membres dont 24 habitant(e)s et 10 acteurs locaux 

Présence moyenne :   13 conseillers(ères), dont 5 représentant(e)s associatifs, 2 invité(e)s 

Durée du mandat :   5 ans 

Fonctionnement du Conseil :   adoption d’une charte de fonctionnement 

     Election d’un bureau du Conseil : 
- 1 coordonnateur 
- 1 secrétaire 
- 1 trésorier 

Structure porteuse (animation, secrétariat, logistique) :  

Centre social et familial (CSF) Victor Hugo, en défection depuis  
  début 2017, relai pris par le Directeur de projet et le Délégué du 
  Préfet 

 

Thème de travail du Conseil :  4 commissions de travail : 
- Cadre de vie et renouvellement urbain 
- Emploi et insertion 
- Cohésion sociale 
- Communication 

Budget du Conseil :   2.000 € octroyés par la Préfecture en 2016, « perdus » 
     dans la liquidation du CSF en avril 2017 

Formation des conseillers :  5 personnes dont le coordinateur 
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Activité détaillée 2015-2017 
date thème Organisateur(s) participation 

2015 
avril à juin 
 

Formation à la démocratie participative ORIV et Villes de Bischheim et Schiltigheim 

1erjuillet 
Gymnase Lamartine 

Forum-citoyen Les deux Maires, la Préfecture, l’EmS 
3 ateliers : - bien grandir dans le quartier  
  - emploi et insertion 
  - habitat et cadre de vie 

 

90 participants(tes) 

sept. à nov. Campagne d’appel à volontariat et tirage 
au sort de conseillers(ères)-citoyens(nes) 

Villes de Bischheim et Schiltigheim et 
Préfecture 

4 décembre Arrêté du Préfet nommant les 
conseillers(ères)-citoyens(nes) 

Le Préfet 
24 habitants 

10 associations 

2016 
1er février 
Salle Kléber 

 

réunion plénière 
séance d’installation 

Villes, EmS et Dél.Préf. 
 

16 conseillers(ères), 3 élus, 3 techniciens 

2 mars 
Salle Kléber 

réunion plénière 
- création groupe « charte » 
- création com. de réflexion 
o Cadre de vie et renouvellement urbain 
o Cohésion sociale et vivre ensemble 
o Emploi et activité économique 
o Jeunesse 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

16 conseillers(ères), 4 techniciens 

11 avril 
Salle Kléber 

réunion plénière 
- Adoption charte 
- Election coordinateur, secrétaire, 

trésorier 
- Présentation contrat de ville 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

20 présents 

9 mai 
Espace Albert Camus 

réunion plénière 
- Présentation maison du jeune citoyen 
- Débat sur la base de l’arborescence du 

contrat de ville 
- Adoption d’un logo pour le conseil 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

14 conseillers(ères), 4 techniciens 

18 mai 
QPV Lingolsheim 

Visite 
du QPV-PRU de Lingolsheim 

Conseil-Citoyen de Lingolsheim + Dél. Préf. + 
Maire de Lingolsheim 

 

13 conseillers(ères) Quartiers-ouest 
5 conseillers(ères) Lingolsheim  

13 juin 
Espace Albert Camus 
 

réunion plénière 
- Site internet du conseil 

(http://ccqobs.jimdo.com/) 
- Point sur les travaux des commissions 
- La politique de la ville 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

12 conseillers(ères), 3 techniciens 

5 septembre 
Espace Albert Camus 

réunion plénière 
- Présentation association Mobilex 
- Présentation convention territoriale du 

Contrat de ville 
- Débat : besoins de formation ? 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

12 conseillers(ères), 3 techniciens 

1er octobre 
Centre administratif 

réunion des conseils-citoyens de 
l’Eurométropole 
présentation de la démarche RU 

M. CAHN, MME PANTIC 
 

60 conseillers(ères) dont 2 conseillers(ères) 
QPV Q-ouest 
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3 octobre  
Espace Albert Camus 
 

réunion plénière 
- Présence/absence aux réunions du 

conseil 
- Rendez-vous et planning des 

conseillers(ères) 
- Point sur les travaux des commissions 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

11 conseillers(ères), 2 techniciens 

8 octobre 
ENA Strasbourg 

 

Rassemblement départemental des 
Conseils-citoyen 

Préfecture du Bas-Rhin 
 

200 participants 

27 octobre 
Paris 

 

Rencontre nationale des conseils-citoyens Ministère de la Ville 
 

2 conseillers(ères) 

3 novembre 
Centre administratif 

 

Comité de pilotage territorial du contrat 
de ville 

Eurométropole, Villes et Préfecture 
 

4 conseillers(ères) 

7 novembre 
Espace Albert Camus 

réunion plénière 
- Présence/absence aux réunions du 

conseil 
- Point sur les travaux des commissions 
- Préparation d’une réunion publique 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

11 conseillers(ères), 2 techniciens 

24 novembre 
Centre administratif 

Réunion inter CC 
Préparation du comité de pilotage du 
contrat de ville 

ORIV 
1 conseiller 

1er  décembre 
Manège Heuhof 

 

Comité de pilotage du contrat de ville Eurométropole, Villes et Préfecture 
 

2 conseillers(ères) 

5 décembre 
Espace Albert Camus 

 

réunion plénière 
- Point préparation réunion publique 
- Retour sur les différentes réunions qui 

ont eu lieu par ailleurs 
- Point sur les travaux des commissions 
- Appel à projet contrat de ville 
- Nouveau logo 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

14 conseillers(ères), 2 techniciens 

12 au 16 décembre 
ERU Paris 

 

Formation 
Ecole du Renouvellement Urbain 

ERU Paris 
3 conseillers(ères) 

2017 
9 janvier 
Espace Albert Camus 

 

réunion plénière 
- Point préparation réunion publique et 

réunion de pieds d’immeubles 

Appui : CSF Victor Hugo 
 

12 conseillers(ères), 2 techniciens 

13 janvier 
Ecrivains + Espace Albert 
Camus 

 

Visite ministérielle 
Visite de Patrick KANNER, Ministre de la 
Ville, tour du quartier + rencontre-
échange avec les habitants et associations  

Préfecture, Villes, EmS, AEHA 
 

~ 10 conseillers(ères) 
~ 40 habitants 

~ 15 techniciens 

6 février 
Espace Albert Camus 

 

réunion plénière 
- Présentation étude diagnostic sur le 

QPV Quartiers-ouest, débat 
- « appui » du conseil-citoyen 
- Débat sur le journal du renouvellement 

urbain 
- Préparatifs réunion publique 
- Renouvellement du conseil-citoyen 

Appui : Eurométropole 
 

15 conseillers(ères), 2 techniciens 

du 8 fév. au 22 fév. 
QPV Quartiers-ouest 

8 réunions en pied d’immeubles (points 
chauds ») 
Questionnaire pour préparer la réunion 
publique 

Conseil-citoyen 
 

4 conseillers(ères) en moyenne 
~ 100 habitants rencontrés 
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5 mars 2017 
Espace Albert Camus 

 

réunion plénière 
- Préparation rencontre de Monsieur 

CAHN en présence des Maires  
- Portage du conseil-citoyen : 

avancement de la démarche du CSF VH  
- Retour sur les résultats des points 

chauds  
- Organisation de la réunion publique du 

31 mars  
- Bilan 2016 du contrat de ville  

Appui : Eurométropole + Dél. Préf. + CSF Victor 
Hugo 
 

14 conseillers(ères), 3 techniciens 

11 mars 
Ecrivains 

 

Diagnostic en marchant Conseil-citoyen 
8 conseillers(ères), 5 techniciens  

29 mars 
Espace Albert Camus 

 

Rencontre des élus Le Vice-Pdt, les Maires 
10 conseillers(ères) 

31 mars 
Salle Kléber 

Réunion publique Le Vice-Pdt, les Maires, avec l’ORIV 
14 conseillers(ères) 

160 personnes 

2 mai 
Espace Albert Camus 

Rencontre des bailleurs 13 conseillers 
 

OPUS 67, Foyer Moderne de Schilt. + Dél. Préf. 
soit 10 techniciens 

29 mai 
Espace Albert Camus 
 

réunion plénière 
- Bilan de la rencontre des Maires et de la 

réunion publique  
- Relecture du document de la 

commission cadre de vie  
- Renouvellement des membres  
- Présentation des garanties et protection 

de locataires en matière de relogement 

Appui : Eurométropole + Dél. Préf. + CSF Victor 
Hugo 
 

10 conseillers(ères), 5 techniciens 

juin 2017 
CSC  Marais 

Formation prise de parole en public  Communauté créative avec le conseil-citoyen 
du Marais 

2 conseillers(ères) 

13 juin et 6 juillet 
Centre-ville Strasbourg + 
QPV Q-ouest 

 

2 Ballades urbaines 
Centre-ville Strasbourg + QPV Q-ouest 

Eurométropole 
 

3 conseillers(ères) + 5 techniciens, 
puis 6 conseillers(ères) + 3 techniciens 

 


