LE CALENDRIER DU

différents projets du quartier, notamment sur
le renouvellement urbain,

• favoriser l’expression des habitants-es et des
usagers,

2015

2015
• Mise en place des conseils
citoyens dans chacun
des quartiers prioritaires
de la ville (QPV)
• 1ère phase de concertation
avec les habitants-es, les
usagers et les partenaires

2016-2017
• Signature du protocole de préfiguration
qui précise l’ambition des projets
• Réalisation des études préalables
pour affiner le diagnostic et
construire un projet de territoire

• soutenir et valoriser les initiatives citoyennes,
• participer à l’élaboration de projets.

Mai 2018
Envoi d’un 1er dossier à l’ANRU
précisant les grandes orientations
pour chaque quartier

Vous voulez donner
votre avis ?

Rejoignez la dynamique du conseil citoyen.
Pour plus d’infos,
contactez la direction de territoire.

La rentrée pour tous et toutes

© Alban Hefti pour
Strasbourg Eurométropole.

Les conseillers-ères citoyens-nes se sont
retrouvés-es le lundi 10 septembre pour
faire un point d’étape sur le renouvellement
urbain et confirmer leur avis sur les projets.
Accompagnés par la direction du territoire, ils
produiront un avis formalisé qui sera annexé
au dossier transmis à l’ANRU.

S’appuyer sur des plans, des photos aériennes
pour échanger sur le projet de Hautepierre.

Le temps de
la participation citoyenne

Signature du Contrat de Ville

Son rôle :

• émettre des avis et des contributions sur les

Le temps du
projet urbain

Juillet 2018
1er avis de l’ANRU sur la
faisabilité des projets

Décembre 2018
Envoi d’un 2nd dossier à l’ANRU
en intégrant l’avis des conseils citoyens
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2016
Rencontres des
conseils citoyens
2017
2e phase de concertation
avec les habitants-es, les
usagers et les partenaires

2018
• Rencontres des
conseils citoyens
• Septembre - Octobre :
temps de travail des
conseils citoyens
• Novembre : avis formalisé
des conseils citoyens

1er trimestre 2019
Comité d’engagement de l’ANRU qui
validera le programme d’actions et
les conditions de mises en œuvre

2019-2029
• Contractualisation d’un programme
d’actions

2019-2029
Contribution des
habitants-es et des conseils
citoyens tout au long de la
mise en œuvre du projet

Signature d’une convention pour tous les
partenaires engageant leur financement

• Mise en œuvre des actions

Les partenaires de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
pour le projet de renouvellement urbain de Hautepierre :
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Le conseil citoyen Cronenbourg - Hautepierre
est un groupe thématique du conseil de quartier.
Associé à toutes les actions menées dans le
quartier dans le cadre du Contrat de Ville, il se
réunit en moyenne tous les deux mois. Il œuvre
principalement pour l’amélioration du cadre de
vie et le renouvellement urbain, ainsi que pour
l’amélioration de la sécurité et la favorisation de
la prévention.
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LE CONSEIL CITOYEN :
UN PARTENAIRE À PART
ENTIÈRE

MA VILLE, MON QUARTIER, MON AVENIR

Strasbourg Eurométropole
Direction de territoire Cronenbourg
Hautepierre Poteries Hohberg
9 route Marcel-Proust - 67200 Strasbourg
Tél. : +33 (0) 3 88 77 75 92 - www.strasbourg.eu

Le 15 septembre, de nombreuses personnes se sont retrouvées au Parc des
Sports pour s’initier à différentes disciplines sportives, participer à des activités
ludiques ou encore s’évader à bord de la montgolfière ascensionnelle.
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Serge OEHLER

Mathieu CAHN

Adjoint au Maire
en charge du
quartier de
Hautepierre

Vice-président
en charge du
renouvellement
urbain
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« La montgolfière ça fait
des frissons. On a vu le
quartier et la cathédrale,
c’était super »

Des ateliers sportifs pour tous et toutes
Plus d’une vingtaine d’animations ont été proposées grâce à la mobilisation des associations du quartier :
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Ce nouveau temps fort, créé dans la continuité de la traditionnelle fête de la jeunesse qui se déroulait
chaque année maille Brigitte, a pu bénéficier du récent réaménagement de la plaine des jeux et de la
proximité des nombreux équipements sportifs pour rayonner dans toute la ville, au-delà du quartier
de Hautepierre. De nombreux habitants-es, venus-es des rues et des quartiers voisins, se sont ainsi
rassemblés-es pour cet événement qui a été l’occasion de profiter pleinement, en famille et entre
amis-es des différents aménagements récemment réalisés.

VOUS AVEZ LA PAR LE !

Avec 745 nageurs en
moyenne par jour et
sur les 10 jours les plus
fréquentés de l’été, la
piscine a fait le plein
avec en moyenne 1123
usagers par jour !

Simona, 12 ans et demi,
David, 11 ans et Timotée 14 ans.

• Un « civique dating » pour les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant s’engager dans un service civique et des structures susceptibles de les accueillir.
• L’inauguration du nouveau terrain synthétique nouvelle génération avec remplissage naturel – garniture en liège et fibre de coco – et éclairé
par des LED. Les habitants-es ont réalisé à cette occasion 2 étoiles géantes sur la pelouse, clin d’œil au 2e titre de l’équipe de France de football.
•U
 ne visite de la nouvelle piscine de Hautepierre et de ses locaux techniques.
• Des initiations pour découvrir et tester de nombreux sports : BMX, équitation, sports de combat, rugby...
• Des activités de « Prévention santé » avec une chasse au trésor « manger bouger », un parcours de sensibilisation au handicap, des ateliers
de posture, des ateliers culinaires, des remises de podomètres.
• Des ascensions en montgolfière pour découvrir le quartier de Hautepierre sous un autre angle.

«Je suis là depuis ce
matin, j’ai fait plein
d’activités, du tir à l’arc et
du BMX. La montgolfière
c’est magique ! »
Léa, 11 ans

« L’environnement est
beau et spacieux. Les
parents et les enfants
nous font de bons
retours »
M. Bendiaf, association AMI
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D’ici là, nous vous souhaitons une
bonne lecture de ce nouveau journal du
renouvellement de Hautepierre. Nous
l’avons voulu plus visuel et plus proche
de vous. Nous espérons que vous aurez
autant de plaisir à le lire que nous avons
eu à le préparer.

Le 15 septembre, le club sportif de Hautepierre a organisé avec le soutien des équipes
de la Ville l’opération « Rendez-vous au Parc des Sports ».
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Les grands principes de ce nouveau projet
urbain ont été soumis à l’appréciation de
l’ANRU cet été. Ils sont aussi partagés avec
les conseillers-ères citoyens-nes, dont
l’avis sera intégré au 2nd dossier transmis
à l’ANRU à la fin de l’année. Nous vous
donnons rendez-vous début 2019 pour
échanger sur le programme d’actions qui
pourra être mené !

TOUS AU PARC
DES SPORTS
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EDITO

D

ans le cadre du 1er programme
national de rénovation
urbaine (2009-2015), de
nombreux investissements ont été
réalisés pour transformer Hautepierre,
notamment les mailles Karine, Catherine
et Jacqueline. Mais les projets ne
s’arrêtent pas là : Hautepierre – et
spécifiquement les mailles Brigitte et
Eléonore – bénéficiera comme d’autres
quartiers strasbourgeois d’un nouveau
programme de renouvellement urbain
dans le cadre du Contrat de Ville. Des
études ont été menées entre septembre
2016 et février 2018 pour en préciser les
orientations urbaines. Votre mobilisation
et vos contributions au cours de ces
deux dernières années ont permis de
nourrir les réflexions de ces études et
de construire collectivement le projet
urbain. En effet, vous avez été nombreux
à vous investir et à vous exprimer depuis
2015 lors du forum, des différents temps
d’échanges organisés aux pieds des
immeubles, des rencontres du conseil
citoyen, des balades urbaines et des
réunions publiques. Les entretiens
menés en porte-à-porte ont permis
d’interroger 169 ménages résidant dans
les mailles Brigitte et Eléonore et ainsi
de recueillir les besoins et les attentes
des habitants-es de ces mailles.

CONSTRUIRE ENSEMBLE
UN NOUVEAU CADRE DE VIE

Un parkour à l’unanimité
Se déplacer d’un point A à un point B

Dans le cadre du renouve l l e m e nt u r b a i n d u
quartier, la ville de Strasbourg a proposé aux
habitants-es de choisir
l’aménagement de la
placette située avenue
Tolstoï, en face de la Maison de Hautepierre, là où
se trouvait la Passerelle. Parmi les options proposées : un city
stade, une aire d’agrès sportifs, une aire de jeux et une aire
de parkour. C’est cette dernière qui a été retenue par les 336
personnes interviewées, notamment les élèves de l’école
élémentaire Karine.

Le parkour, au programme des Jeux Olympiques de
2020, est une discipline qui se base sur la capacité du
« traceur » – personne pratiquant le parkour – à se déplacer
efficacement grâce à ses seules capacités motrices dans
différents environnements. Cette activité physique favorise
l’épanouissement par une meilleure connaissance de soi, de
ses limites physiques et de ses peurs. Un entraînement patient
et persévérant permet de les dépasser et de gagner en confiance.
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Courir, sauter, franchir des obstacles...
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La concertation menée de mars à mai 2018 auprès de plus d’une
centaine d’habitants-es de Hautepierre a permis de mieux connaître
leurs habitudes d’usages et leurs attentes. La plaine des jeux a bénéficié
de nouveaux aménagements. Adaptés aux besoins exprimés par les
familles, 7 barbecues en libre service ont été installés et de nombreux
équipements de plein air ont été aménagés : une nouvelle aire de jeux
pour les enfants, des agrés sportifs, un nouveau revêtement pour le city
stade. Des cheminements piétons améliorés apporteront une touche
finale à ces aménagements au printemps prochain.
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Grâce à vous, de nouveaux
aménagements sur la plaine
des jeux

Les enfants à l’école
de la citoyenneté
Le renouvellement urbain, ce sont les adultes qui
en parlent et qui le mettent en œuvre, mais ce sont
souvent les enfants les premiers concernés ! Pour
leur permettre de devenir eux aussi des acteurs de
ces projets et d’en découvrir les enjeux, la ville de
Strasbourg a organisé un atelier périscolaire avec
des élèves de CM1 et de CM2 de l’école élémentaire
Eléonore. Et c’est avec l’aide de Françoise Heitzmann,
artiste plasticienne, que les enfants se sont appropriés
sur le terrain les transformations réalisées dans leur
quartier. Ils ont aussi été sollicités pour donner leur avis
sur les aménagements puis ont imaginé et dessiné leur
maille telle qu’elle pourrait être demain.

Les transformateurs se refont une beauté
Les enfants du quartier de Hautepierre, notamment des CM1 et des CM2 de l’école élémentaire Catherine, du collège François-Truffaut
de la maille Karine, de l’association AMI et du TJA ont pris leurs crayons et leurs pinceaux pour imaginer un projet puis recouvrir le
béton grisâtre de deux transformateurs électriques... l’un situé square Gribouille, l’autre parc des Frères-Grimm.
C’est grâce à l’association Wonderwizart que ce projet a pu être mené. Il montre que l’art est l’expression de tous et toutes, surtout
quand il s’agit de changer le regard sur son environnement.

L’entraînement en groupe, ainsi que les rencontres avec
d’autres villes sont des facteurs d’ouverture à l’autre et de
tolérance par une volonté d’échange et d’entraide. Tous les
« traceurs et traceuses » de l’Eurométropole peuvent depuis
mi-novembre 2018 profiter de cet équipement unique.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA DISCIPLINE
Association PK Stras
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rue des Couples 67000 Strasbourg
sachalemaire@hotmail.com
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TRAVAUX
Où en est-on à Hautepierre ?
Aménagements de loisirs.

Habitat - constructions.

Voiries réaménagées.

Locaux d’activités.

1 Création d’un terrain de football en

8 Pierre & Territoires, 20 logements et 5 commerces :

12 Duval, 3 bâtiments. Les bureaux de l’adjoint

2 Valorisation
des aménagements de la plaine


9 Pierre
& Territoires, 25 logements et environ 630 m2


6 Voiries
réaménagées en 2018

7 Voiries
réaménagées
en 2016


Habitat - réhabilitations

15 Construction de l’hôtel Athéna : livraison 2016

synthétique : septembre 2018

des jeux et des sports (barbecues, aire de jeux,
agrès sportifs, city stade) : juin à décembre 2018

3 Création d’une aire de parkour : novembre 2018

livraison septembre 2017 (tranche 1)

de cellules commerciales (tranche 2 en cours)

10 Domial, 5 maisons et un immeuble de 13 logements :

démarrage décembre 2018

13 Résidence
Tomi-Ungerer, 97 logements en foyer jeunes travailleurs :


Equipements publics.

14 Opération
Domial, 36 logements locatifs sociaux : livraison 2017


4 Rénovation et extension de la piscine

16 European Homes, 58 logements en accession

5 Restructuration
de la crèche


17 Habitat
de l’Ill, 33 logements en accession sécurisée :


11 Construction de l’Institut régional du

18 SPIRAL, 2 bâtiments de 52 logements en accession :

de Hautepierre : livraison juillet 2018
collective et familiale : 2018

cancer et d’un plateau médico-technique
et locomoteur (PMTL) : livraison fin 2018
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livraison octobre 2017

de quartier ainsi que ceux de la direction de
territoire occuperont le bâtiment central :
livraison de fin 2019 au premier trimestre 2020

20 Les
 23 immeubles des copropriétés Eléonore 1

et Eléonore 2 bénéficient d’une réhabilitation
dans le cadre de l’Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat : livraison 2019

Secteur d’intervention du Nouveau.
programme national de renouvellement.
urbain : démarrage en 2020.

et 5 cellules commerciales : livraison mars 2017
livraison mars 2017

livraison septembre 2016

19 Batigère, 54 logements en locatif libre : livraison septembre 2016
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