CO-CONSTRUIRE LA PARTICIPATION CITOYENNE A L’ECHELLE DES QUARTIERS
RENCONTRES DES 24 & 25 MARS 2021
OBJECTIFS ET DÉROULÉ GÉNÉRAL DES ATELIERS
Dans le cadre de l’évolution de l’instance des conseils
de quartier proposée par la nouvelle équipe
municipale, les citoyens et citoyennes de la Ville de
Strasbourg étaient invité.e.s les 24 et 25 mars derniers
à co-construire les forums citoyens qui se dérouleront,
si la situation sanitaire le permet, au mois de juin 2021
dans l’ensemble des 9 « grands territoires » de la
commune pour enclencher une nouvelle dynamique
locale de participation citoyenne, sur des principes
réaffirmés d’ouverture et d’engagement. Afin que les
habitant.es. puissent s’investir en nombre dans la vie
citoyenne de leur quartier.

En bref
298 participant.e.s, dont 210 citoyens
Mercredi 24 mars
-

121 citoyen.ne.s
connecté.e.s
15 élu.e.s
30 agents

Jeudi 25 mars
-

89 citoyen.ne.s
connecté.e.s
15 élu.e.s
28 agents

7 sous-groupes de travail territoriaux
1 600 contributions déposés via l’outil

Ces deux ateliers, conçus et animés par les services de Klaxoon : soit quelque 800 contributions par soir en
moyenne !
la Ville et l’agence Voix publiques et identiques dans
leur mode de travail, ont réuni plus de 300 participant.es, parmi lesquels 210 habitant.es. Parmi eux, un
tiers étaient membres des anciens conseils de quartier ou des conseils citoyens, un tiers des acteurs
associatifs, un tiers des personnes non engagées à ce jour dans les instances de démocratie locale,
« citoyen.ne.s curieux.ses » de participer à l’échange et peut-être de s’impliquer à l’avenir.

LA MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE
Les deux soirées d’une durée de 2h30 environ se sont déroulées
en 3 temps principaux.
1/D’abord une séquence introductive en plénière, en présence
des trois élu.e.s du pôle Territoire1 afin de remettre en perspective
l’évolution de la participation citoyenne dans les quartiers de la
ville.
2/Les participant.es se sont ensuite répartis en 7 sous-groupes
propres à leur quartier d’habitation ou d’implication, où ils ont pu
prendre part à la construction de leur forum du printemps : pour
en préfigurer l’organisation concrète (les formats à imaginer, les
acteurs à associer) et les contenus thématiques prioritaires,
objets des futurs groupes-projets. Les participant.e.s ont ainsi pu
s’exprimer via des post-it virtuels, répondre à des mini-questions
via un outil participatif en ligne (Klaxoon). Leurs propositions ont
ensuite été soumises à la discussion du groupe, chacun.e ayant la possibilité d’apporter son soutien à ses
propositions favorites.

1 M.Hervé Polesi, adjoint à

la maire sur la coordination des élus de quartier / M. Benjamin Soulet, ajoint à la maire à l’équité territoriale et « politique
de la Ville » / Mme Carole Zielinski adjointe à la maire pour la Démocratie locale, les initiatives et participation citoyennes
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3/ Enfin, tous les participant.e.s se sont retrouvé.es en plénière pour une restitution succincte afin de
partager les éléments saillants des groupes, et permettre un regard transversal sur les sujets prioritaires.
Ce temps s’est conclu par un dialogue avec élus via les questions soumises dans le tchat.

PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE : FAIRE ÉVOLUER LES CONSEILS DE QUARTIER & CONSEILS CITOYENS
La participation citoyenne, un axe fort du mandat
Après une courte introduction de Bernard Bensoussan de l’agence Voix publiques sur le programme de la
soirée et les règles du jeu liées à la visio-conférence, parole est donnée aux élu.e.s du pôle Territoire.
M.Hervé Polesi, Adjoint à la Maire chargé de la Coordination des élus de quartier, précise qu’à travers la
délégation qui lui est confiée, il est le garant de l’implication des élu.e.s de quartier mais également des
services de la Ville dans le bon fonctionnement de la démocratie locale.
A cela, M. Benjamin Soulet, Adjoint à la Maire à l’Equité territoriale et la « politique de la Ville » ajoute que
si chaque territoire qui compose la Ville dispose de son identité propre et de préoccupations propres, il
reste soucieux de l’équilibre et de la cohésion des différents territoires de la ville. De plus, il veillera, assuret-il, à la bonne intégration des « quartiers prioritaires de la politique de la Ville » et de l’instance légale
de participation qui en découle, les conseils citoyens, dans la démarche de participation citoyenne des
quartiers strasbourgeois. Enfin, Mme Carole Zielinski, adjointe à la démocratie locale, aux initiatives et à
la participation citoyenne, rappelle que la démocratie participative est un axe fort du programme
municipal. Elle revient sur les nombreuses démarches participatives initiées depuis le début du mandat :
reprise du Conseil de la Participation Citoyenne en novembre dernier, conférence citoyenne sur la 5G,
budget local, refonte de la plateforme « participer.strasbourg.eu », enfin lancement de la réflexion sur
l’évolution des conseils de quartier et des conseils citoyens...
Un nouveau modèle fondé sur 5 piliers
Pour ce qui est de la participation citoyenne à Strasbourg et dans ses quartiers, la réflexion de la Ville
s’est appuyée sur le Bilan collectif des conseils de quartier réalisé en mars 2020, juste avant les
élections, à l’occasion duquel leurs ancien.ne.s membres avaient avancé plusieurs propositions pour faire
évoluer cette instance : plus d’autonomie dans la gestion de projet, plus de soutien de la Ville, plus de
lien avec les services ainsi qu’un besoin de formation des membres permanents, ouvrir l’instance à de
nouveaux publics qui n’ont pas l’habitude de prendre part aux décisions de la cité, et enfin valoriser
l’engagement citoyen par une meilleure communication avec les services, mais aussi entre les
citoyen.ne.s entre eux.
En réponse, les services de la Ville travaillent depuis plusieurs mois à un nouveau modèle fondé sur les 5
piliers suivants :

Pour cela, le service de la Mission Participation Citoyenne est également en pleine évolution, et des
recrutements sont en cours pour pouvoir disposer d’un.e chargé.e de mission dédié à l’accompagnement
des conseils de quartier dans chaque territoire (7 recrutement au total).
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De même, cette nouvelle démarche passe-t-elle dès ce soir par un temps de co-construction avec les
forces vives des quartiers qui se poursuivra jusqu’en mai afin de mettre en œuvre les forums citoyens
locaux du mois de juin. Ensuite, des groupes-projets seront lancés dans chaque quartier permettant aux
citoyenn.nes engagées d’entrer dans l’opérationnel. Avec des réunions régulières et des phases de mise
en oeuvre tout au long de l’année, jusqu’à la deuxième édition des forums l’année prochaine.

Les forums citoyens du printemps 2021
Il est revenu à Julien Mourey, coordinateur des Directions de territoire, de présenter la « structure » des
forums citoyens imaginée par la Ville. En tout, 9 forums auront lieu, principalement les samedis - à raison
de deux forums chaque week-end du mois de juin. Quant au programme, les agents de la collectivité
ont déjà commencé à réfléchir à des formats-types : stands d’information « Comment participer dans
mon quartier » présentant l’ensemble des initiatives participatives du quartier qu’elles soient portées
par la ville, les forces vives ou les habitants, ateliers de co-construction et d’émergence de projets.
D’autres espaces étant encore envisageables : des espaces d’exposition, de « pitchs » (présentations
dynamiques et courtes de projets citoyens), des animations festives, des espaces pour accueillir les
enfants... Les habitants sont invités à compléter ces formats avec leurs propositions et idées les sujets à
y aborder.

LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS DES ATELIERS
Louise Wuest, de l’agence Voix publiques, ayant expliqué les modalités de participation en ateliers et
l’usage de l’outil collaboratif, les participant.e.s ont pu prendre part à la réflexion animée par des agents
de la Ville et en présence de certains élu.e.s de quartier. Pour ce faire, tous les groupes disposaient d’une
base de travail identique, parfois « personnalisée » au préalable par les services pour tenir compte des
spécifités du quartier.
Agir pour le bien commun et en bonne intelligence avec la Ville
Après un temps d’interconnaissance ludique, chacun.e a pu mettre en lumière les éléments qu’il aime
dans son quartier et les choses qui semblent devoir être améliorées. De façon générale, ce qui est
apprécié dans les quartiers de Strasbourg : la proximité avec la nature et le végétal (parcs, jardins,
rivières, verdure…) ; le dynamisme et l’animation associative ou commerçante qui les rend vivants et
chaleureux ; la richesse culturelle apportée par la mixité sociale et la diversité des habitants qui
composent les quartiers. A propos des éléments de proximité devant être améliorés, ce qui revient le
plus souvent est la gestion des mobilités (réduction de la place de la voiture et du trafic routier,
aménagement plus favorable aux mobilités douces, partage plus respectueux de l’espace public entre les
différents usagers…). En seconde position, la question de la préservation de l’environnement, mais
aussi de la « nature urbaine » (végétalisation des espaces urbains, densification limitée,
« déminéralisation » de la ville…). En troisième, le manque de commerces de proximité semble être
besoin récurrent dans un nombre important de quartiers.
Interrogés sur ce qui leur donne envie de participer à la vie locale, les participant.e.s présents ont
plébiscité la mise en œuvre d’un partenariat efficace (Service, élu.e.s, citoyen.ne.s), pour un meilleur
fonctionnement urbain, et le fait d’agir pour l’intérêt général du quartier. De façon plus marginale,
certain.e.s ont évoqué l’insertion de publics spécifiques : jeunes, seniors, personnes porteuses de
handicap (déficience visuelle, à mobilité réduite…), personnes précaires ou dans le besoin.
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Des forums qui permettent la meilleure connaissance de son quartier et la rencontre
Parmi les acteurs ou forces vives qui apparaissent régulièrement dans les différents groupes et qu’il
faudrait mobiliser dans le cadre de ces forums, sont souvent cités les associations et collectifs de
riverains ou de résidents, porteurs d’un engagement fort des habitant.e.s et d’une volonté de prendre
part aux affaires de la cité. Sans vouloir reproduire les forums des associations déjà existants – ce qui
n’est pas le but des forums citoyens –, nombreuses sont les associations locales, artistiques, culturelles,
solidaires, sportives ou cultuelles qui paraissent devoir être impliquées dans ce cadre, certaines portant
déjà des projets spécifiques associant les habitant.es. L’idée domimante est de profiter des Forums pour
mettre en lumière des initiatives déjà existantes et qui répondent déjà à des enjeux locaux : de
permettre à ces acteurs d’informer de nouveaux publics, éventuellement de recruter des personnes
volontaires pour agir collectivement ou lancer des actions concrètes.
De très nombreux participant.e.s souhaiteraient également que les forums permettent de rencontrer les
services spécifiques de la Ville (Mobilités, espaces publics et voirie, gestion des déchets, santé) pour en
savoir plus sur la règlementation, sur des projets en gestation… mais aussi pour échanger et dialoguer
en direct avec des responsables techniques comme politiques. Les citoyen.ne.s aimeraient également
que ces forums permettent de s’informer sur l’ensemble des outils ou des démarches participatives
existantes dans le cadre du Pacte de la démocratie locale et de l’avancée de ceux-ci : pourquoi pas des
stands sur le budget participatif, les pétitions citoyennes… ? A cela s’ajoute dans certains cas, l’envie de
faire venir aux forums des « experts » de sujets précis ou d’autres services publics : police municipale,
experts sur la santé et l’environnement, bailleurs sociaux… pour des débats, conférences ou tablesrondes thématiques au cours du forum local. Au-delà des personnes-ressources du territoire, beaucoup
souhaiteraient saisir cette opportunité pour (re)découvrir son quartier autrement : jeux de piste à
travers le quartier ; balades commentées ; promenades à pied, à vélo, ou avec des personnes à mobilité
réduite ; présentations filmées des projets, expositions… Mais aussi mieux connaître ses voisins et se
constituer en réseau de proximité grâce à des sortes d’ « habitant.e.s dating ».
Des espaces d’expression citoyenne et de collaboration
Pour une grande majorité des groupes, les forums doivent être des lieux d’expression et de mise en
œuvre de la participation citoyenne locale, sous la forme de « Villages de la participation ou des des
initiatives citoyennes ». A la fois pour recenser les besoins et les idées d’une façon globale - via des murs
à post-it, des boîtes à idées, des « kiosques » citoyens tenus par les anciens membres des conseils de
quartier ou conseils citoyens, ateliers d’écriture participative, de jeux à partir de plans du quartier… Mais
aussi pour « aller vers » des publics n’ayant pas l’habitude de participer : via des micros-trottoirs, des
crieurs de rue et porteurs de parole, des stands de pieds d’immeubles dans les quartiers prioriataires de
la politique de la ville. On plébiscite aussi les ateliers participatifs en plus petits formats permettant de
résoudre (ou de réfléchir à la résolution) de problématiques fortes du quartier, des temps de coconstruction de projets, des espaces collaboratifs. Tout cela dans une ambiance ludique, à l’image des
richesses du tissu associatif des quartiers (animations artistiques avec des scènes ouvertes, stand de
découverte de pratiques…) et bien entendu dans la convivialité : sont attendus des repas partagés, des
buvettes, tables de pique-nique, des foodtrucks tenus par des commerçants du quartier…
S’agissant des grandes thématiques ou sujets à aborder lors des forums, les grandes préoccupations des
participant.e.s se rattachent bien souvent à l’environnement, l’urbanisme et les mobilités le vivre
ensemble dans les quartiers. Certaines spécificités locales se dégagent cependant : quelques quartiers
souhaitent s’engager sur les questions de santé publique, d’autres sur le développement des solidarités
ou la prise en considération de publics invisibilisés, le développement de l’économie sociale et solidaire.
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Quelques-un.es ont déjà des idées de projets nouveaux à présenter aux autres habitant.e.s et pouvant
faire l’objet de « groupes-projets » des futurs conseils de quartier.
D’autres préoccupations au-delà des forums : renforcer la communication de proximité et la transparence
A travers ces ateliers de co-construction des forums, les citoyen.ne.s font également remonter le besoin
de réfléchir à des lieux de rencontre et de participation bien identifiés dans le quartier, des lieux
pérennes au-delà du temps fort de la vie locale que seront les forums citoyens. Qu’il s’agisse de lieux
physiques ou numériques (maisons citoyennes, espaces virtuels de partage entre habitant.e.s du
quartier, magazine de quartier, panneaux d’information dans des lieux fréquentés…) toutes ces
propositions ont pour but de renforcer la communication de proximité et la transparence entre la Ville
et ses habitant.es mais aussi entre les habitant.e.s eux-mêmes. D’accroître l’autonomie et l’agilité des
groupes citoyens en vue des groupes-projets. Enfin, de développer la confiance mutuelle.

PLÉNIÈRE CONCLUSIVE : RETOUR SUR LES QUESTIONS POSÉES PAR LES PARTICIPANT.E.S
De retour en plénière, les participant.e.s. ont bénéficié d’une première synthèse transversale à chaud,
présentée par l’agence Voix publiques. Après quoi Carole Zielinski a chaleureusement remercié les
participant.e.s pour leurs contributions riches et inspirantes, avant de répondre, avec ses collègues, à
quelques-unes des questions posées via le tchat. Mis à part quelques questions d’ordre « technique »
(statistiques des personnes connectées, compte-rendu et diffusion des contributions des deux soirées,
communication écrite, via le magazine de la ville, auprès des personnes n’ayant pas internet …) ou d’ordre
plus « politique et transversal » en se demandant si les Forums seraient intégrés au Pacte de la démocratie
à Strasbourg, et donc sous contrôle tri-partite du Conseil de la Participation Citoyenne, les participant.es
veulent voir au-delà des forums de juin.
Que va devenir l’instance « Conseil de quartier » ?
Ces questionnements témoignent en effet des préoccupations vis-à-vis du devenir de l’instance conseil de
quartier de façon plus pérenne. Outre le fait que les anciens membres restent très attachés à l’ancien
modèle, bon nombre de questions révèlent un besoin évident « d’identification » des personnes
engagées dans leur quartier permettant à la fois le relais d’information efficace, de s’ouvrir à d’autres
habitants mais aussi d’assurer en continu la coordination des projets à l’échelle des quartiers.
Des questions subsistent et elles alimentent les réflexions : Quand et comment les citoyen.ne.s pourrontils s’inscrire ou seront-ils recrutés ? Comment se fera la communication à propos du lancement des conseils
de quartier ? Quand démarrera l’action concrète, quand se déroulera la prochaine réunion de travail ? Y
aura-t-il des séances plénières autres que les forums annuels et quel rythme de travail à ce sujet ? Combien
de personnes sont nécessaires pour constituer un « groupe-projet » ? « Comment entendre celles et ceux
qui ne s’expriment pas et qui ne se sentent pas du tout concernés par ce qui peut leur apparaître comme un
« débat d’entre soi »,... ? Quels seront les moyens dédiés : outils, espaces de travail… ? Est-ce que des
associations pourront se proposer pour tenir un stand lors du forum ? On le voit : les forums du printemps
suscitent intérêt, curiosité et impatience. C’est pourquoi des temps supplémentaires de préparation
s’imposent dans les territoires, qui seront justement l’occasion de travailler encore à la nouvelle formule à
mettre en place et de définir des méthodes d’organisation quartier par quartier. Les prochaines dates de
travail collectif seront proposées dans les prochaines semaines par les Directions de Territoire, grand
territoire par grand territoire, à l’ensemble des personnes inscrites.
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ANNEXES: DETAIL DES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES LORS DES DEUX TEMPS DE CO-CONSTRUCTION

IMPORTANT : Les propositions ci-dessous sont le reflet des contributions citoyennes. Elles n’engagent que leurs auteurs et
aucunement la collectivité sur leur faisabilité. Ces propositions seront étudiées par les services de la Ville et seront soumises à
validation technique et/ou politique. Celles qui paraîtront les plus aisées et intéressantes à mettre en œuvre seront de nouveau
soumises aux participant.e.s lors des prochaines rencontres, pour être retravaillées collectivement de façon concrète.

GROUPE 1 : BOURSE ESPLANADE KRUTENAU CONSEIL DES XV
ACTEURS FORUM A MOBILISER
Type

Contribution

Centre social (proposition DT)

FORMATS POUR LE FORUM
récurrence

Type

2

texte

Information

CSC Rotterdam (proposition DT)
Centres sociaux et
socio-culturels

Centre socio culturel Ares (proposition DT)

Mon petit Nid (proposition DT)
Alexis and co. (proposition DT)
l'Etage (proposition DT)
Jeunesse

Les Francas (proposition DT)

Anciens membres des Conseils de quartier (proposition DT)
Collectifs habitants

Viva Spach (proposition DT)
Collectif de femmes à Rotterdam

Environnement

La ruche / Amsed
Ahbak (proposition DT)

Exposition panneaux projets (proposition DT)
Pierre le crieur (proposition DT)

Convivialité

Accueil Café - gouter (proposition DT)

Batucada de Arkestra Brasil dans les rues de
l'Esplanade (proposition DT)
Convivialité : camion, buvette, spectacles
enfants, stands ados... (proposition DT)
espace enfant (proposition DT)

récurrence
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THEMATIQUES
Les initiatives existantes à faire perdurer

Besoins ou manques dans le quartier
Type

Contribution

Convivialité,
intergénérationnel, mixité

Citoyenneté

Aménagements

récurrence

type

Espace ou les gens peuvent se rencontrer et être créatif, pourquoi pas créer
un café associatif ou autre forme

6

Création de lien entre les différentes générations

2

Création d'un lien avec les commerçants des quartiers

2

Manufacture des tabac comme Haut-Lieu de la participation citoyenne dans
les quartiers // Créations de tiers-lieux pour les habitants (Krutenau)
Des poubelles (cendriers) et recyclage des mégots

Solidarité
récurrence

Conflit de circulation
Création de pistes cyclables sécurisées
Sécurisation de l'avenue de la forêt noire pour l'ensemble des usagers
(Piétons, vélos, voiture)
Gestion des flux et des usagers (piétons / vélos) sur les quais
Balade urbaine pour identifier les endroits dangereux pour les usagers

Citoyenneté

AVQ et l'Adiq

Manufacture Tabac (proposition DT)

Focus Quartiers Prioritaires : (proposition DT)
- Viva spach
-Conseil citoyens

Place des Foin (proposition DT)

Projet Citadelle sur site du terrain de basket : échanges
habitants et les utilisateurs du site, et le designer (proposition
DT)

Les équipes Saint Vincent (proposition DT)

Les quais des pêcheurs (proposition DT)

Maison Mimir

Place d'Islande (proposition DT)

Mon petit Nid (proposition DT)

Séniors : co-construction des forums "le senior dans la cité"
(proposition DT)
groupe égalité (proposition DT)
Plateforme d'entraide étudiants (proposition DT)
Projets
sociaux

Le bistrot du marché (CXV)

Lien social et animation (proposition DT)

Santé
2

Sensibilisation vaccination sur les services civiques
(proposition DT)

Nouveaux projets citoyens
Type

Solidarités

Gestion de la pollution sonore

Citoyenneté

Un Osterpütz / Question de la propreté

Contribution

récurrence

Création d'un collectif d'habitant autour de l'ESS
La "citoyennisation" du quai des bateliers // Piétonnisation
La notion de citoyenneté européenne
S'investir sur des thématiques, concrètes, rapidement, au plus
proche des commerçants, habitants, étudiants.

La végétalisation du quartier (verdure, plantations, composte, recyclage...),
cours d'immeubles, verger le long du canal
Revoir les lieux de compostage

Eléments communiqués lors des inscriptions

Des espaces pour les jeunes sportifs , projets communs, mais aussi pour les
enfants

BEK

Travailler sur la revitalisation des commerces du quartier
Commerces
Implication des jeunes par le biais de l'école

Présentation de la Maison de proximité (proposition DT)

Lutte contre les discriminations et lutte contre les préjugés
(expo permanente) (proposition DT)

Partage de l'espace public aux abords de la Manufacture
Revitalisation du quai des Belges
La question de la place des terrasses

Jeunesse et éducation à la Implication des jeunes et des enfants dans la vie du quartier ( écoambassadeurs)
citoyenneté

Place Albert 1er (proposition DT)
Madeleine voit la vie en vert (proposition DT)

Réflexion autour des mobilités douces et de piétonnisation d'espaces

Aménagements

récurrence

Bains municipaux (proposition DT)
Projets
urbains

cohabitations entre les usagers (piétons, vélos, voiture) (Rue d'Austerlitz /
Place Brandt)

Le centre commercial de l'Esplanade

Contribution

Expex Rotterdam et Esplanade (proposition DT)

Voisins Malins (proposition DT)
Vivre ensemble A la Krutenau, deux lieux pour "public en difficulté": Fritz
/ Insertion Kiener et Etage. Comment les intégrer à certaines initiatives
du quartier ?
Développemen La ruche
t durable

Déplacements, mobilités

type

Les Francas (proposition DT)

Habitat,
logement, cadre ASERE (Association syndicale des l'ensemble résidentiel de
de vie
l'Esplanade) (proposition DT)

Plus de canisites

Contribution

Projets Ville
récurrence

Jardins partagés : Ahbak - création du lieu d'éco-citoyenneté
(proposition DT) + compostage
AMSED (Association Migration, Solidarité et Echanges pour le
développement) (proposition DT)
SAS : actions solidaires (proposition DT)

Enjeu sérieux du quartier
type

Education,
jeunesse

Contribution

2

Plantation des arbres rue du Gal Zimmer et rue Pierre Montet
(initiative citoyenne), création d'une voie pour vélos dans les
mêmes rues, aménagement de la Place du foin (collectif
institué)
Une idée : le quartier Suisse a perdu des commerçants
notamment rue Jacques Peirotes/rue St Gotard : redynamiser
cette partie du quartier avec des magasins issus de
l'économie
sociale
et solidaire
Ateliers
mobiles
d'autoréparation
Vélo

2

La place de l'enfant dans la ville (mobilités, équipements scolaires, activités)
Création de liens entre les différents quartiers du territoire, valoriser la
diversité
Les liens Familles habitantes / Etudiants
Comment intégrer des publics plus en difficultés dans les temps citoyens,
Vivre ensemble et
aller vers ceux qui sont démobilisés et qui n'y croient pas, donner l'envie de
citoyenneté européenne
participer

2

La question et la place de l'Europe à Strasbourg et dans ses quartiers
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GROUPE2 : CENTRE GARE TRIBUNAL CONTADES GRANDE ILE FINCKWILLER
FORMATS POUR LE FORUM
Type

Contribution

Exposition panneaux projets (proposition DT) :
- Panneaux d'info sur les projets de réaménagement en
cours ou a venir + référent capable de répondre aux
questions

ACTEURS FORUM A MOBILISER
Type

Contribution

récurrence

likes

Service de propreté de la ville

2

Service mobilité ville

2

Service gestion des déchets

2

Service urbanisme

2

Service des espaces verts et acteurs du jardinage urbain
Services Ville /
Eurométropole

2
1

2

Acteurs culturels : musées, médiathèques, artistes, théâtres,
compagnies,...

1

Représentation de la médiathèque O. de Gouges

1

Association Eco Création TADÂM dont le siège est boulevard Wilson
et qui organise des marchés de créateurs. Président Jean Luc
POUSSIN

1

Ecole d'architecture et écoles d'art

1

Artéfacts

0

Passeurs d'Images

0

Tous les acteurs du champs socio-culturel
AMAMCS (Amis du musée d'art moderne et contemporain)
Médiathèque Olympe de Gouge
La broc' de la Broque

0
0
0
0

Les associations qui veulent faire des animations dans le quartier
doivent être invitées au Forum

0

Arts et culture
Equipe du budget participatif

0

service hygiène et santé

0

le déontologue

0

Occupation du domaine public

0

Avoir un responsable qui nous parle de la problématique des
canalisations d eau en ville. Qualité de l eau, fuite sur le réseau, ...

0

Association des habitants du quartier Gare

Association
Vosges-Neustadt

Association Sportive des cheminots de Strasbourg 3 bld wilson.
Environ 700 adherents
association de défense du quartier impérial (ADQIS)

2

2

1

2

0

2

0

Les VITRINES de Strasbourg

2

Association rue de la vignette

2

Acteurs CITOYENS
Les citoyens ne sont-ils pas "acteurs" ?
Association Envie de quartier (proposition DT)

Grands acteurs
spécialisés /
"Experts"

1
0

3

Expositions / présentations : histoire architecturale-urbaine
du quartier, découverte faune + flore locale

3

Pitchs sur les différents projets présents sur le quartier

2

Ouvrir une "revue de presse" par quartier, pour partager les
infos, en continu.

2

Réunion d'information avec des experts

1

Un jeu de piste et de découverte du quartier

1

Information
Village des associations et citoyens de quartier // Stands
d'information des associations du quartier (forum)

2

2

un stand pour le comité d'éthique // Déontologue et Comité
d'Ethique

2

0

un stand d'information sur le Pacte pour la Démocratie à
Strasbourg
un stand pour le recueil de signatures pour les pétitions
citoyennes

0

un stand pour le CODEV

0

La police municipale

3

3

ATMO Grand Est

2

2

Strasbourg RESPIRE
Architecte des bâtiments de France // ABF-DRAC

2

1

un kiosque de recueil de la parole citoyenne // pouvoir tenir
des stands à tour de rôle
Dialogue, échange avec les ÉLU·E·S. // Avec les services

2

Forum de discussion où débattre

ADEUS - agence d'urba
Gestionnaire de l'A35
la police nationale
la CTS
l'umih
Experts indépendants

1
0
0
0
0

les juristes en droit public
Université de Strasbourg (sociologie, écologie locale, etc...)

0
1

Feryel: association participative de jeunes
les jeunes, les ados

1
1
0
0
0
0

Association Calme Gutenberg

0

Etablissements scolaires
Maison de l'Enfance
Des enfants (organisation à étudier)
DOMIE 2 Groupe SOS Jeunesse pour l'implication des jeunes d'origines
étrangères dans des projets citoyens
VILAJE (éducateurs de rue)

Association Franco Iranienne d'Alsace sur le quartier depuis 2004

0

Emmaüs Connect

2

1

les associations anti bruit

0

Centre social // Centre Socio Culturel Fossé des XIII (proposition DT)
Économie circulaire : marchés des bricoleurs et dépanneurs

2

0
1

Strasbourg ça pousse, espaces verts

1

Association participative

0

les associations de commerçants

0

Association féministe : la femme dans l'espace public

0

les associations de piéton

0

associations handicapés

0

Associations de compostage : la maison du compost, sikle...

0

Jeunesse, éducation
Des organismes sportifs

likes

2

0

2

Associations de
quartier

0

Solidarités / Social

Associations
spécifiques

artistes

récurrence

Diagnostic, recueil de
parole

Echanges, débats,
un lieu d'échange dédié à chaque quartier, pour favoriser les
rencontres entre
habitants qui souhaitent rencontres entre habitants
s'impliquer
Dialogue avec les assos de commerçants

3

1

3

3
2

2

2

0

Je préfère les petits groupes

2

Discussions en format "World Café"

1

Atelier de réflexion autour du statut de l'A35

0

Ateliers de réflexion, de
co-construction

0

Temps festifs // Organiser après le forum un Bal //
Animations musicales (proposition DT)

3

2

L’association TADAM ECO CREATION COUTURE est prêt a
organiser un marché des créateurs place de la gare si c’est
faisable. Président de l’association Jean-Luc Poussin

2

1

proposer un lieu/espace d'échange d'informations :
don/prêt/troc/vente d'objets ou services
Garderie enfants (proposition DT)

0
2

0

Convivialité, animations Convivialité
diverses
Ateliers créatifs / DIY (éco-couture, confection de produits
maison...)
Espace dédié à la rencontre avec les maraîchers urbains

0
0

Association ou autre en lien avec la précarité

1

Petites cantines (proposition DT)

0

crieur publique
Représentant.e.s des personnes en situation d’extrême précarité (Sans
abris, prostitués, jeunes etc.)
Quai 67

0
0

Buffet avec à boire et à manger

0

0

Stand pour apprendre à réparer son vélo

0

Forum par quartier et inter quartier
Améliorer le lien et les échanges entre les habitants et les
services »

0

Autres

Il faut améliorer l information à tous les habitants quand il y
a une déambulation avec l'élue referente gare

0

RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
THEMATIQUES
Initiatives existantes à faire perdurer

Besoins ou manques dans le quartier
Type

Contribution

récurrence

likes

Type

Contribution

Projets Ville
likes

3

3

Composteurs collectifs (proposition DT)

8

piétonisation
des rues en projet

3

3

4

Coopérative jardin du Temple

0

Etude d'impact des projets sur la vie des habitants

3

Aménagement de la rue du Hohwald (proposition DT)

3
2

Requalification des espaces publics à venir : Rue de Rothau, Cour de
Mutzig (proposition DT)
L'humanisation et le verdissement de place de la Gare, et projet à
moyen terme, la gare à 360°
Projets de travaux et modification du quartier

2

Déambulation dynamique avec l'AHQG (association des habitants du
quartier gare) (proposition DT)
Faire d'autres déambulations dans le quartier et pas qu'avec l'AHQG
qui s'essoufle. Des habitants aimeraient une déambulation rue
d'Obernai et Bd de Lyon...

2

des espaces pour les ados (pour éviter l'utilisation du parvis du tribunal comme un
skate park)
+ des locaux pour les jeunes

3

2

plus de cendriers et une lutte plus efficace contre le fléau des mégots

2

2

Ouverture au public du parc du Palais du Rhin // Ouverture au public du jardin de
l'Université le dimanche

2

1

Confort de la marche // Des trottoirs

2

0

piscine, terrain de sport, terrain de jeux

Aménagement

Démocratie
participative

0

2

0

Transformation de l'autoroute A35

likes

toilettes publiques

2

Urbanisme,
Aménagement

récurrence

des points d'eau potable + remise en marche de certaines fontaines d'eau potable

2

10

Texte

11

Des espaces de repos

Démarche "Strasbourg ça pousse" (proposition DT)

Type

9

Valoriser les rives et berges déclassées (glacis, muhlbach...)

Environnement

récurrence

Du végétal, des arbres, de l'ombre + Arbres sur le parvis de la gare // tribunal

3

7

2
1

[gare] aboutir certains projets retenus dans le cadre du budget
participatif (ex. restauration de l'horloge Ungerer) // Multiplier les
interventions artistiques pour embellir l'espace public
Secteur Vignette (proposition DT)

1

Expérimentation de la rue école pour le groupe scolaire Saint-Jean
(proposition DT)

1

0

[gare] devenir du projet de city stade du Ban-de-la-Roche et du
démantèlement de l'ancien (à côté de la Semencerie)

1

Valorisation des projets du Budget participatif (proposition DT)

7

1

soutien aux porteurs de pétitions

0

Piétonnisation des places patrimoniales St Pierre le Jeune, Marché
Neuf, etc.
Aménagement de la rue du Hohwald

Soutenir l’association Feryel,feryel : qui mène des maraudes
hebdomadaires dans tous le centre ville

3

Aménagement boulevard de Lyon

1

Finalisation réaménagement secteur Broque, Ban de la Roche,
Hohwald

0

l'aménagement de la place de l'Université et de l'avenue de la
Liberté
Renforcer le compostage urbain

0

1

Aménagements

Une fontaine et des jets d'eau sur la Place Charles de Foucauld // & place de la gare

2

0

Rénovation de l'Avenue des Vosges et de la Place de Haguenau

1

Davantage de places conviviales

1

Standardiser la vitesse à 30km/h

1

Finir le City stade rue du Ban de la Roche :)

0

des vrais jeux pour enfant au parc Imbs

0

Protection piétons face aux mobilités électriques

0

les circulations vélos + piétons rue de Molsheim (derrière le MAMS, c'est l'horreur !)

0

Solidarités

Nouveaux projets citoyens
Type

Contribution

Environnement

Vivre ensemble

4

Extension du bus à haut niveau de service - ligne G (proposition DT)

2

0

Economie Circulaire

0

Respect de la ZONE de RENCONTRE sur le Grande Île

2

La propreté (mégots, masques, etc.)

1

Extension du tram vers Schiltigheim (proposition DT)

1

étude de l'occupation du domaine public

1

Z. F. E. !

1

3

3

nuisances sonores (bruits de voisinage)

1

Rénovation de la place de Haguenau dans le cadre de l'extension du
tram vers Schiltigheim

0

2

0

Kiosque de quartier

0

Le plan de circulation des quartiers Nord-ouest

0

un crieur publique pour animer les rues la journée

2

L’association Feryel a comme projet d’accompagner les jeunes à
travers un parcours de citoyenneté .
Feryel.association@gmail.com

0

l'avenir du Palais des Fêtes après sa rénovation

0

Un lieu physique où l'on peut apprendre, co-concevoir et co-construire le quartier

1

Droit à la formation à la citoyenneté et acteur du territoire

0

Groupes thématiques

0

aménagement d'un local pour y installer une bricothèque (association)

0

projet de création d'une bricothèque

2

Information/bilan

Compostage+++

0

Centre avec des terrasses citoyens avec paiement Stuck

0

Groupes opérationnels santé, éducation, Parentalité/ numérique
(proposition DT)
Il faut mieux être informé des déambulations des élues referents
dans les quartiers
Toute expérimentation doit faire l objet d un bilan en questionnant
les habitants des rues, du quartier
Animations estivales en lien avec les habitants

0

4

0
2

ESS

Collectif habitant

HaPiStras (Association des HAbitants et des PIétons du centre villle
deSTRASbourg) en cours de création

2
2
1

Preamption ville sur les commerces vacants et attribution aux acteurs proposant de
nouvelles offres économie proximité et circulaire

1

Il faut mettre des affiches dans les rues où il y aura des
déambulations et notamment le 10 avril
Les projets associatifs soutenue par la ville

Équipements sportifs, espaces verts, espaces public dédié à la vie de quartier et
habitants
Pacha
Un salon de thé / café adapté à un public familial
Remettre les chalets de Noël place de la gare

1

Transparence sur les actions municipales, démocratique…

0
0

1
0

1 café / bistro place Jean Arp (Mamcs), a minima Food Truck pendant le marché

0

acces à la réglementation
Quels moyens, quelle limites à Strasbourg ça pousse. Avec l'exemple
de l'arrosage
Publicité des projets sur tous les modes de communication autres
que réseau social

[gare] de la fierté ! et notamment une prise de conscience de son intérêt patrimonial
"GARE AU PATRIMOINE"
Trouver un usage au patrimoine muséifié (tours des Ponts Couverts par ex.)

1

Quel avenir sur le site de la Semencerie ?

0

0

[gare] devenir de l'école Schoeppler (quelles mesures quant à la
pollution ? quelles solutions pour un nombre de classes adéquat ?)

0

Il a des voitures qui se garent n importe comment. Il faut plus de camera et
verbalisations

Civisme

Mobilités

1

Suivi de la qualité de l'air

kiosques à troc

Préserver une vie de quartier, commerces de qualité. Ne pas laisser les banques
s'installer à la place de lieux sociaux. (commerces, restos, bars, artisans,..)
Commerces de proximité quartier laiterie // une épicerie bio quartier laiterie

Patrimoine

likes

Supports de partage d'informations sur la vie du quartier // panneau d'information
entre citoyens pour ceux qui ont un besoin / ceux qui ont une proposition (échange de
services, prêts d'outils...)

Vie citoyenne du
quartier

Commerces,
équipements

récurrence

2

0

2

0

1

de la Tranquillité...

1

Le respect des panneaux d'expressions libre qui est prévu pour les associations et les
habitants et non pas pour les pubs des commerces
Interdiction de la musique amplifiée ou limitation à 30 minutes volumes réduits
porter une attention particulière aux musiciens de rue
une police de l'occupation du domaine public : application des règles d'accessibilité des
personnes
handicapées
dansrue
le domaine
et SON
Site
de gestion
des déchets
du Ban depublic
la Roche
: tri RESPECT
sélectif vetement, carton, verre,
compost, déchets ménagers (conteners enterrés + panneaux de sensibilisation avec
plan d'accès à la déchetterie à moins de 300 m)
le non respect des feux rouges

0
0
0
0
0

2

0
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
Enjeu sérieux du quartier

Type

Contribution

La transformation de l'A35 et le désenclavement de la partie sud du quartier // Mur
Environnement, anti bruit aux aboards de l'A35 en attendant la requalification
santé, réduction
des nuisances La qualité de l'air et mesure de la pollution en différents points de la ville
Les pollutions sonores des transports
Continuité des pistes cyclables
Stationnement ou garage vélos // Abris vélos
La sécurisation des piétons et de traversée de la chaussée sur la place de Haguenau //
marchabilité du quartier
La circulation en général mais aussi celle des camions
Donner une vraie place au piéton sans partage avec les cyclistes // Réflexion globale
sur les mobilités
Problématiques de déplacement et comportement des cyclistes - signalisation
Les incidences du rôle multimodal du quartier qui devraient être compatible avec une
bonne qualité de vie des habitants
Apaisement de la cohabitation des usagers de l'Avenue des Vosges
Vérifier la validité du plan de circulation secteur Broque Hohwald Ban de la roche
Mobilités
Prolonger le tram de Koenigshofen vers la gare.
stationnement sauvage

récurrence

likes

3

3

2
3
4
3
2

2
2
0
2
0

2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Ouvrir la gare vers la rue des remparts et faire une gare à 360 degré du type projet de
Mme KELLER il y a 15 ans
Faire de la verrière de la gare un espace d animation en partenariat avec Gare et
Connexions
plus de sécurité pour les habitants
Identifier les aménagements à faire évoluer avec les habitants : localisation des
poubelles, des stationnement vélo, aires de jeu, parc, etc. //Concertation entre tous les
services avant expérimentation ou mise en place des projets qui peuvent être
antagonistes

Cadre de vie

Citoyenneté

0
0
2
2

0
0

Compostage

1

La propreté des rues autour de la Laiterie

1

Le lien entre les structures culturelles (Espace K., Laiterie, TAPS) et les riverains
moins de terrasse // occupation abusive du domaine public // Verbalisation des
nuisances sonores // suivi de la diminution des nuisances
Parlons enfin franchement des hébergements de très courtes durée qui envahissent le
centre
la revalorisation des "Vorgärten" (jardins devant les immeubles dans certaines rues)
Propreté des aires de jeux des enfants (ex Ste Aurélie)
manque de poubelles et de poubelle de tri (mobilier urbain)
Moins de publicité
Plus de moments collectifs et conviviaux
Représentativité des associations et légitimité des projets au regard du bien commun

1
1
0
0
0
0
0
2
2

Prise en compte réelle de la parole des citoyens
Ville accueillante aux enfants
Initiative citoyenne :
Il faudrait mettre dans chaque rue de Strasbourg un panneau avec un flash code qui
permettrait aux habitants d'accéder à un site pour y faire des propositions
d'amélioration de l'usage de l'espace public dans sa rue. Ces habitants pourraient
également faire des réclamations ou avis concernant des dégradations dans sa rue, les
nuisances sonores, les pollutions .....
À charge pour la ville de traiter ces informations en déclenchant des réparations
ponctuelles, des investissements, l'intervention de la police municipale en cas de
troubles, ....Et de répondre à chaque habitant qui ferait cette démarche non
anonymement.
[gare] la délinquance des jeunes, la prostitution, la drogue // Comment résoudre ces
problématiques ?

Problématiques Trouver une solution pour les sans abris ou migrants... qui utilisent la gare en journée
comme lieu d attente. // Nombre croissant de sans-abris et de + en + jeunes
sociales
complexes
Créer plus de lien social
Comment produire de la mixité sociale dans nos quartiers au quotidien ?
Favoriser les échanges entre les différentes catégories sociales (dans le QPV
notamment)

0
1

3

2

2

1

0
0
0

3
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
GROUPE 3 : NEUDORF DEUX RIVES

Collectifs de citoyens, et habitants

5

0

Association des commercants de Neudorf

2

0

Association EDEN (habitants écoquartier Danube)

ACTEURS FORUM A MOBILISER
Nature

Texte

Centre Socio Culturel Neudorf (proposition DT) // Marceau

récurrence

Associations du territoire
(sportives et autres)
ARAN

likes

4

0

0

2

solidarité,
social

2

0

amsed
associations de kehl et transfrontalières

0

Association Générale des Familles du Bas Rhin

0

clcv surtout du lien social

0

Secours Populaire

0

ATD Quart monde

0

ARSEA

0

CSF

0

Espace 23

0

Maison des aînés

0

0

0

Associations du
AREM
quartier
(habitants Rivetoile-Malraux)
Association Ecoquartier ?

0
0

récurrence

likes

Stands (proposition DT) :
- Présentation des commerçants
- mobilisation bénévole

3

1

PARCOURS DE CONNAISSANCE // déambulation découverte //
promenade à pied ou velo pour decouvrir le quartier // Jeu de piste pour
découvrir le quartier

3

3

Expo // expo photo des lieux verts du quartier

2

1

2

0

S'informer sur son
quartier, les acteurs, les discussions type" habitants datings" // Speed dating
projets
porteurs de paroles

0

0

Rencontre avec les élus

1

Conseil citoyen du Port du Rhin

0

0

Club des seniors

0

présentations "légales" et "civiques" par police, municipalité, etc
concernant la loi
Distribution de flyers

Association Sportive

le centre équestre
Bailleurs sociaux (Ophéa)

Bailleurs,
institutions

Contribution

0

APSANE
OPI-ARSEA

FORMATS POUR LE FORUM
Type

3

0
0

conseils syndicaux volontaires
Habitat et Humanisme

0
0

SPL Deux Rives (proposition DT)
Services de la ville

0
0

CAF

0

Faire des diagnostics
collectifs

0

Recueille des besoins des habitants, par exemple via des murs aux idées
// Boîtes à idées
déambulations, en particulier des handicapés, des poussettes en
présence du public afin de constater les risques que le stationnement
illégal génère

3

0
0

débats publics ou petites conférences :
- avec les bailleurs
- avec les élu.es
- sur la vie de la cité et du quartier
- sur la ville de demain ( présentation de villes ayant développé des
Débats, ateliers de co- projets intéressants)
construction
- Rencontres de quartiers pour débattre d'un sujet
- débats en cercles sur thématiques précises, en déambulations…

5

6

En parallèle des ateliers de coconstruction

2

1

Atelier présentant des aménagements "verts"

Mission locale
Fondation Saint Vincent

0

association d'insertion

0

Association handicap'

0

Kaleïdoscoop
Maison citoyenne
La virgule
Tiers lieux /
ESS

Graine de cirque

2

0

0

2
2

Le Stück

0
0
0

Animations diverses,
convivialité

0

Shadok

0
Autres

Associations Drugstor

0

Structures culturelles (Taps, médiathèque, espace 23)

0

La scala

0

1

Ateliers d'animations pédagogiques, activités "civiques" (résolution de
problèmes) et festives +
- organiser des jeux de société
- Chorale
- Jardinage
-mini-formation sur la biodiversité

7

2

Moment festif pour clore la manifestation // Danser ensemble ou autres
ateliers festifs // Fanfare & musique
ESPACE SCENIQUE // Spectacle vivant // Théâtre de rue, d'improvisation

4

2

4

3

Petite restauration // Pique-nique // Buvette zéro déchets

3

0

tournoi sportifs // Marche/course

0

les réunions en visio plus facilitant à une participation à l'évolution du
quartier

1

Arts & Culture

Vélostation et CADR
le Vrac

Nature, DD,
mobilités

Education,
jeunesse

2

0

COMPOSTRA
Association centrées sur la nature/biodiversité etc
Fondations investies
dans l'environnement
Alsace nature
Maison du compost

0
0
0

AMAP

0

impliquer les établissements scolaires
Association de parents d'élèves
formation a l'eloquence

ORGANISATION DU FORUM

1

0
0

0
0
0

Type

Contribution

Récurrence

likes

10h a 17 h

3

15h-20h // Fin de journée pour les personnes qui travaillent; Voir si le
couvre-feu sera un problème
entre 11h 16h

Horaires

Scénographie

5

2
0

plutôt matinée

0

La journée

0

15h30/16H-20h

0

Le décloisonnement des espaces
toute la journée en open space

0
1

4
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
THEMATIQUES
Initiatives existantes à faire perdurer

Besoins ou manques dans le quartier
type

Contribution

récurrence

Espaces verts // Verdure place du marché // Plantation d'arbres
fruitiers

likes

4

4

Espaces verts
jardins familiaux + plus de rotation ?

2

0

Toilettes publiques
2

Aménagements sportifs pour plus d'activités sportives et de loisirs :
skateparks + équipements de fitness + terrains de basket
Jolie place du Schlutfeld : verte et conviviale

Instances de
participation

1

2

0
2

Projets Ville
récurrence

Coordination des projets du quartier // Vraie participation citoyenne de
proximité pérenne et identifiable

4

aménagement de l'intersection au tram Jean Jaurès et Aristide
Briand + verdure et arceaux // Station de Velhop à la station de tram

Aménagements

Contribution

Type

likes

3

Type

Contribution

récurrence

likes

8

Avenir de l'avenue du Rhin (en réfléxion) - (proposition DT)
- création d'espaces verts ?
- co construction participation réelle av du Rhin ?! faire participer un peu
plus les jeunes et etudiants

Conseil citoyen Port du Rhin et ses groupes thématiques (marché, sécurité,
précarité énergétique) - (proposition DT)

3

Végétalisation des cours d'écoles (proposition DT)

4

Mobilités et Personnes à mobilité réduites (PMR) à Neudorf (proposition
DT)
Rencontres franco-allemandes (proposition DT)

4

Salle polyvalente Cave à Vins - COOP, Port du Rhin (proposition DT)

4

4

Urbanisation du quartier du Port du Rhin / concertation avec les citoyens

3

3

Combattre la pollution atmosphérique à l'échelle de la ville/quartier

1

2

Inclusion, lien
social,
Point relais seniors (proposition DT) // Projets intergénérationnels
intergénérationnel
Initiatives accompagnées par les Centres socio-Culturels (proposition DT)

12

3

des aires de jeux

0

Plus de LAPE/Locaux pour Ass Mat

0

repenser la fonction des rues et leur (ré)aménagement //
Programmation pluriannuelle pour le ré-aménagement des rues
Activation parc Henri Will (proposition DT)

2

2

Piste cyclable rue de ribeauvillé

0

Parc de la pointe Citadelle (proposition DT)

2

0

accès aux producteurs locaux
Développement
jardins partagés // Compostage // A cœur de quartier
durable

2

places de stationnement

1

Plaine des sports Port du Rhin (proposition DT)

2

Pédibus

0

l'économie sociale et solidaire

1

Prolongement magistrale piétonne jusqu'à Kehl

2

1

conciergerie Kaleidoscoop

0

Réaménagement rue de Wattwiller -Musau (proposition DT)

1

Les projets des structures sur les différentes zones du territoire

0

Parc du Petit Rhin (proposition DT)

1

les pratiques douces ou dynamiques
avoir une lisibilité hors été

0

rénovation énergétique de la cité Loucher

1

Une stratégie pour accompagner la réduction du nombre de voitures

1

La sécurisation des circulations piétonnes

1

la réalisation de la piste cyclable route du polygone (fin de la piste et sa
continuité avec les autres pistes et aménagement du croisement des
rues)

1

Stationnement

1

2

Aménagement du quai du bassin Dusuzeau

0

1

Diagnostic urbain au Schluthfeld (proposition DT)

0

0

Rue écoles Neudorf (proposition DT)

0

2

Diagnostic du territoire Neudorf

0

conciergerie solidaire portée par Kaleidosccop: quels besoins en termes de
services
Un marché au Port du Rhin, voir quel marché veulent les citoyens?

1

projet immobilier au 92 avenue du Rhin

0

1

contrôle axe routier RN4(av. du rhin)

0

Création d'un compost au sein du quartier Jean Jaurès

1

Création d'Infrastructures sportives libres d'accès

0

1

projets de nouvelles pistes cyclables

0

0

expérimentation menée à Neudorf sur un petit silo sécurisé pour les vélos

0

0

Infos budget participatif - rue de Thann, phase 2 (proposition DT)

1

budget participatif, quoi, quand ?

1

Animations et jeunesse Neudorf Est (proposition DT)

0

2

Mobilités

Equipements

des services publics et des structures de proximité:
- CMS
- mairie de quartier (avec permanence des élu.e.s),
- police de proximité
- Boîtes aux lettres de la Poste, voire nouveaux bureaux suite à la
densification sur l'avenue du Rhin

4

un marché/ des commerces diversifiés

3

1

infrastructures: gymnase, salle polyvalente ou salle des fêtes, locaux
associatifs
Espaces (d'accueil) pour les jeunes (coté Aristide Briand)

2

0

2

1

ESS

Lieu dédié aux aînés

1

une rénovation énergétique pour la cité Loucher

1

Mutualisation de biens matériels ex : outils de jardin

1

échange culinaire pour partager entre habitants

0

Lieux/moments d'echanges

0

Activités

Aménagement,
urbanisme

Nouveaux projets citoyens

Environnement

Solidarité / Partage /
Emplois
Insertion
mixité sociale

Type

Contribution

Une section (association Générale des familles 67) qui proposerait des
Intergénérationnel
activités culturelles, de loisir ou sportives intergenerationnelles en
, seniors
partenariat avec d'autres acteurs associatifs du quartier
point relais 55 et + (JM Grasser)

0

0

Citoyenneté,
solidarité

Enjeu sérieux du quartier
Type

Contribution

récurrence

likes

Végétalisation // préservation des espaces verts // urbanisation
moins dense qui préserve les espaces verts // Parcs agréables pour
tous

5

0

La pollution atmosphérique et la proximité des usines // Qualité de
l'air // Centrales biomasse
développer le Vrac

4

2
0

Collecte des biodéchets

0
0

Etourneaux Port du Rhin
végétaliser les talus SNCF tout en respectant les caténaires, avec des
espèces d'arbres pas trop grands, verts toute l'année, pour créer des
écrans anti-bruit

0
0

Canisette
Circulation / réduction de la circulation avenue du Rhin / la Place de
la voiture

Déplacements,
mobilités

Cohabitation piétons/cycles // Réaménagement des zones de
conflits entre piétons, cyclistes et voitures
Insécurité routière :
• vitesse
• respect des feux
• respect des sens de circulation
Améliorer le confort de marche des piétons
Stationnement ventouse
Accessibilité aux personnes mal-voyantes dans les démarches de
concertation, et donc dans la ville
La mixité sociale // mixité sociale et les points de rencontre entre
les habitants (Port du Rhin)
Rendre le quartier plus facile à vivre // réduction des nuissances
telles que le bruit // Plus de civisme et de respect des règles dans
les parcs ( tenir son chien en laisse…), ne pas jeter les déchets au sol

Vivre ensemble,
solidarité, inclusion

Commerces

Education
Mémoire

Quartier durable ?
Initier un Quartier "modèle"à l'économie symbiotique

Developpement des initiatives de solidarité et la lutte contre
l'isolement
L'offre d'activités en direction des seniors du quartier //
Veillissement de la population
Intergénérationnel
Le décloisonnement des zones
Sécurité dans le quartier

3

0
2

3

1

2

0

créer une structure territorialisée responsable de la médiation, de la
coordination des projets à l’échelle du quartier, du vivre ensemble et de
l’apprentissage de la citoyenneté.

Aménagement co-construit de l'Agora Danube (mai à novembre 2021)
Asso EDEN
Projets
d'aménagements tinyhouse / budget participatif n°2 (JM Grasser)

0

Environnement

likes

Projets intergénérationnels comme Mamies Gâteaux

0

Manque de moyens sur certaines zones du quartier

récurrence

Espace rencontre ouvert sur le quartier porté par l'Arche à Strasbourg
(Grégoire Danube)
J'ai un projet que je vais developperà la fin COVID avec partenaires jeunes
college lycee en tant qu'acteurs (Hervé Rémy)
Initiative Citoyenne : rappeler et commémorer, par une stèle place-square
Ziegelau, sur la route du polygone les bombardements de la deuxième
guerre mondiale

5

0

Budget Participatif

Education,
jeunesse
Cantine/périscolaire
Informer les habitants des activités physiques proposées dans les
Informations aux
gymnases du quartier
habitants
une equipe representative du Q. pour acceuillir les nouveaux arrivants

0
0
0

0
0
0
4

1

3

2

2

1

2

1
1
1
1

Fracture numérique
Le vivre ensemble et la citoyenneté, la participation Citoyenne au
quotidien
Accompagner le changement
urbain et social pour améliorer la
vie au quotidien

1
0

Equité des moyens entre les territoires
Gentrification du quartier et hausse des loyers
Vie nocturne apaisée
equipe d'accueil pour nouveaux arrivants Q
Commerces sur certaines zones du territoire // avoir un marché
supplémentaire ?

0
0
0
0
0

0

2
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
GROUPE 4 : NEUHOF MEINAU
ACTEURS FORUM A MOBILISER
Type

Proposition

Centres Social Culturel (CSC) - (proposition DT)
- Neuhof
- Meinau

FORMATS POUR LE FORUM
récurrence

type

2

Bailleurs

Foire aux idées // Récolte de la parole : tableau à post-it (+ ludique
que la boîte à idées)

2

Micro trottoir en amont du forum pour recenser les problématiques.
Les diffuser lors du forum. Possibilité de réagir suite aux propositions
faites dans les micro-trottoirs // interviews trottoirs d'habitants sur
les mêmes thématiques que celles proposées à nous ce soir

2

Représentants des associations de quartier, mais aussi
acteurs économiques, sportifs, culturels, sociaux

les assistantes maternelles, LAPE, AGES, etc.

représentants parents d'élèves des établissements
scolaires du quartier
Associations
avec
"expertise"
Commercants

Autres

2

Déambulations pour aller chercher les gens

Diagnostic
territorial

2

Recueil des écrits avant le forum pour que tout le monde puisse
participer

Représentants des jeunes

Education,
jeunesse

2

LU2

Lupovino

Associations
locales

récurrence

Communication Ville en amont, et de façon importante

Information,
mobilisation Stands projet (proposition DT)

La Maison des Potes
Centres
sociaux,
acteurs du
social

Contribution

Ateliers en petits groupes (proposition DT) // Invitation au "rêve"
("ateliers du futur= diagnostic, rêve, responsabilisation)

Débats,
réflexions
collectives

World Café

Tables rondes

Arahm,
Fédération des aveugles de France, association qui
œuvrent dans le champs du handicaps

Restitution commune pour que tout le monde puisse avoir
connaissance des différents échanges

les commerçants (si c'est le samedi, pas dispo)

Jeux participatifs/concours

service des forces de l'ordre

Animations culturelles (proposition DT)

Le racing club

Atelier échange de savoir-faire

Animations
diverses,
convivialité

3

organisation de tournois: sportifs et jeux de société
animation pour les enfants

Buffet / goûter (proposition DT)
Convivialité

COMMUNICATION POUR FAIRE CONNAITRE L'EXISTENCE DES FORUMS
Communiquer pendant le marché
Communiquer par le biais des travailleurs sociaux et associations
communication sur les réseaux sociaux
Communication par le CSC et la prévention en incluant les jeunes
Fr 3 Alsace/radios locales à associer aux micro-trottoirs ou dans la
communication ?
des annonces dans le tram

6
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
THEMATIQUES
Initiatives existantes à faire perdurer

Besoins ou manques dans le quartier
type

Contribution

Aménagements

récurrence

Type

Sécurisé le carrefour neuhof église...

Mobilités

des tables de ping pong et des bancs
espaces verts aménagés (square Icare)

jardins partagés

Projets Ville

Contribution

récurrence

Contribution

Transports en commun :
- desserte ligne 24
- borne de distribution de tickets de bus sur Neuhof Village
- Accessibilité aux transports Neuhof village, ligne 40

3

Stand : Bâtiment d'honneur Lyautey (proposition DT)

places Citiz dans le quartier
Mobistras

Stand : Construction du CSC Ziegelwasser (proposition
DT)
Stand : Zone Elan (proposition DT)

MNO - média participatif des acteurs du quartier

Stand : Baggersee, parc sportif (proposition DT)

spectacles hors les murs

Stand : Entrée nord de la Meinau (abords du stade,
avenue de Colmar, usages, besoins) (proposition DT)

des aires de jeux et des jardins partagés

Stand : Cadre de vie / propreté urbaine (proposition
DT)

récurrence

Communication
quartier
lieux de convivialité
- type salon de thé
- près de la forêt / cité Jardin
Commerces,
équipements

Aminations

Manque de commerces locaux (+ sur cité)
+ initiatives type panier de producteurs, AMAP, etc.
circuits courts

2
Aménagements

permettre un développement autre que résidentiel du
quartier

Handicap et
mobilité

Sensibiliser à la question de la mobilité et du handicap.

Citoyenneté

la discipline

Stand : Végétalisation - cours d'écoles, rues, compost
(proposition DT)

Nouveaux projets citoyens
Type

Contribution

Concertation sur
projets urbains

Enjeu sérieux du quartier
type

Contribution

récurrence

Inclusion

Aménagements

Mobilités et
déplacements

La RU dans les secteurs encore non entrepris en permettant
aux gens de s'exprimer sur leurs difficultés et leurs souhaits

penser la place de la zone de la plaine des bouchers
dans le quartier de la meinau

marche exploratoire avec les habitants pour identifier des
espaces à investir par la culture

extension Tramway après Reuss

Porter la parole des personnes mal voyantes dans les projets
de la cité : amélioration et mise en accessibilité, améliorer la
signalétique...

reconsiderer la penetration des pistes cyclabes à
travers l'avenue de colmar

Cadre de vie et propreté / Environnement
Terrain des possibles
Environnement

Urbanisme tactique

Projet de recyclerie

Présence des filles dans l'espace public

Ecole de cuisine (Polygone)

la sécurité routière et l'arrêt des rodéos
Un centre ville vivant pour tous sur Neuhof village
créer des espaces de rencontres

plan Canopé sur le quartier Meinau-Neuhof

Les jardins familiaux en question ?

Éclairage dans certaines rues notamment pour faciliter
l'accès à l'espace public pour les femmes quand elles
rentrent le soir.

Autres

récurrence

Aménagement du square Icare Avec Lupovino

Atelier pour les habitants de la nouvelle partie de l'avenue de
Colmar: nuisances dans le quartier et réfléxions sur les
propositions

Rénovation des cours d'école élémentaire de la Meinau

La mobilité notamment pour les personnes âgées et /ou
porteuses de handicaps .

Projets
urbains

Spectacles participatifs avec les habitants

2

Forêt Neuhof réserve naturelle ?
Aménagements de la forêt du Neuhof pour la rendre
plus accessible

accessibilité des lieux culturels personnes en
situation de handicap
Nouvelles constructions notamment sur le stockfeld
près des jardins partagés.
Education, Stand : Rues scolaires (proposition DT)
aménagem
ents
Stand : Cité éducative (proposition DT)
Projet de la nouvelle école de la Meinau et sa carte
scolaire
Animations Les scènes d'été
du quartier

mettre en place des espaces permettant aux populations
de se rencontrer afin de créer des liens
Cadre de vie, vivre
le cadre de vie
ensemble,
connaitre ses
voisins
Sensibilisation des jeunes à la propreté et au cadre de vie
veiller à l'intégration des nouveaux habitants du quartier
(à la canardière comme sur l'av de colmar)
identifier les acteurs du quartiers
la précarité
Activité
économique du
quartier

soutiens aux entreprises et producteurs locaux
l'activité économique
Accès à l'emploi

Aérodrome : pourquoi à l'intérieur d'une ville ? Il faut
Transfomation des rendre cet espace aux habitants et en faire un espace de
rafraichessement (pb de bruit..) à mettre en débat dans
équipements
une table ronde
Education,
jeunesse

lien entre les écoles maternelles et primaires du quartier
(collaboration, coopération, équité des projets initiés)

7
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
ACTEURS FORUM A MOBILISER
Type

Contribution

GROUPE 5 : CRONENBOURG HAUTEPIERRE
POTERIES HOHBERG

likes

Type

Contribution

récurrence

likes

Jardin Gaia Florentina // jardinier.e.s des jardins
partagés

3

1

- Stands de présentation des partenaires et des projets (proposition
DT) + Acteurs territoriaux. Mais de façon vivante, ludique et concrète
pas seulement par des affiches
- "Rallye des partenaires"

7

1

(Présidents) des clubs sportifs

2

0

- Village de la participation avec stands de jeux ,jeux d'écriture,jeux
avec le plan et la délimitation physique des quartiers
- Organiser une journée de la participation ou découverte du quartier
// Jeux de découverte des différents quartiers
- Viste du quartier // Déambulation entre Hautepierre et le Hohberg

7

1

2

0

Information, découverte des porteurs de paroles/ Crieur de rue "l'engagement c'est quoi pour
des quartiers et des
vous ? La participation c'est quoi ?"
acteurs du territoire
- Des rencontres dans les CSC et les différents pôles
- Portes ouvertes des structures

2

1

2

0

2

0

Assocations et
Acro du vélo
Vie de quartier

"Experts"

FORMATS POUR LE FORUM
récurrence

Acrociation (proposition DT)

1

Présidents des différentes associations

0

Recueil de la parole des habitants :
- Boites aux lettres recueillant la parole des habitants
- idées sur grandes affiches

Ceinture verte

0

L'aCROpole (proposition DT)

1

stand d'expo sur les différentes façons de s'engager et d'avoir un
impact citoyen sur le quartier
présentation des projets portés les habitants

Acteurs de santé

2

0

Film sur l'histoire du quartier

présidents et acteurs de l'école de musique // Une
école de musique et de danse au HohbergKoenigshoffen

2

0

un espace, un lieu de partage, des ateliers parents-enfants ou
intergénérationnel

Horizome (proposition DT)

0

Association solidarité culturelle (proposition DT)

0

Ateliers, débats

Conférences et débats culturels (pour les jeunes et les moins jeunes)

association ballade

0

Animations diverses :
- Déambulation musicale pour attirer les participants au forum
- organiser une animation avec les commerçants
- stand de valorisation des artisnts et artistes du quartier
- jardinage et créatives
- jeux de plateau et collectifs + Animation ludothèque
- scène ouverte avec musique et danse
- initiations artiste et sportive

Centres Socioculturels (CSC) (proposition DT)

0

Culture

Associations représentantes des locataires et des
propriétaires (CNL...) // Conseil Syndical

2

Divers

Eco terr (proposition DT)

0

Espex 23 (proposition DT)

0

0
0
3

Tables rondes (proposition DT)

Convivialité, animations Stands de convivialité (buvette, petite restauration organisée par des
habitant.e.s) // Foodtruck table // En parallèle, Fête de l'été de
Cronenbourg

1

0

implantation sur plusieurs lieux du quartier : St. florent, St Antoine,
cercle Lavoisier...

0

1
0
7

0

3

0

0

Habitat //
Bailleurs

Bailleurs sociaux

Cultes

Solidarité,
citoyenneté,
cohésion
sociale

Paroisse protestante, catholique, mosquée, acteurs
de toutes confessions religieuses
- Les disciples

0
3

Centre social

0

Contact et Promotion

0

VIADUQ citoyenneté accès à ses droits

0

femmes d'ici et d'ailleurs

0

AMI
Un stand des enfants?/ partenariat écoles.

Education
jeunesse

0

0
2

0

La Papothèque

0

Association des parents élèves

0

jeep (mobilisation jeunes)

0

ARP (proposition DT)

0

8
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
THEMATIQUES
Initiatives existantes à faire perdurer

Besoins ou manques dans le quartier
Type

Contribution

Communication,
information, échanges

récurrence

Type

Plus de communication depuis/vers la collectivité, plus d'échanges
avec questions-réponses // la rencontre régulière avec le politique,
les politiques au moins une fois par an hors période électorale //
Magazine web ou papier, une page FB, un espace virtuel partagé
actif et nourri collectivement

5

0

faire une communication sur la gestion des encombrants et des
déchets. un simple coup de fil pour récupérer les encombrants au
lieu de les laisser sur les trottoirs durant des semaines

2

Contribution

Projets Ville
récurrence

likes

Type

Contribution

récurrence

likes

jardinage des habitant.e.s en pied d'immeuble // Fleurissement
des pieds d'immeubles // Verdir le quartier // Planter des arbres //
Jardiner les sqaures (Poteries)

5

0

Trame verte (balades nature, vitaboucle,
déminéralisation des cours d'écoles et
espaces publics) (proposition DT)

5

0

Jardins partagés (proposition DT)

2

0

Trame verte : déminéralisation, balade
nature, promenades canines (proposition DT)

4

0

Soupes solidaires Hohberg // Maraudes, Distributions solidaires et
alimentaires
Des "repair café" des ateliers pour réparer et faire soi-même soimême

3

0

NPNRU : rénovation, aménagements
espaces publics (proposition DT)
Réaménagement des parcs des Poteries et
Hasek (proposition DT)

4

Espaces verts

Un Conseil de quartier avec de meilleurs moyens pour permettre
de maintenir les échanges entre citoyens aussi
Créer des liens, des meilleures connexions entre les quartiers HPH :
liaisons vélos, piétons, parcours verts ou apaisés entre les "sousquartiers"… Limiter la place accordée à la voiture

Aménagements,
commerces, équipements

likes

4

1

Aménagements pour les enfants, adolescents, personnes âgées,
personnes à mobilité réduites // un parcours cyclable pour nos
enfants plus sécurisé

2

0

Espaces de verdure, ombre (Poteries) // Fleurissement

2

des coeurs de maille actifs et vivants, petits commerces de
proximité
une identité positive, une image positive du quartier

2

Solidarité, ESS,
santé

0

3

Redynamiser le projet de Maison Urbaine de Santé sur le quartier
du Hohberg

0

Dynamiques commerciales (proposition DT)

3

0

RENOVATION DU CSC

0

2

0

engagement des jeunes traduits en actes et financements

0

1

Les actions d'accès à l'emploi des jeunes

0

Marches exploratoires (genre dans les
espaces publics) (proposition DT)
Démolition reconstruction de la médiathèque
et du CSC (proposition DT)
Projet Espex Hohberg (proposition DT)

Espace d'attente pour les PMR (Forges)

0

Cinema de plein air // Bus audiovisuel pour projection de
documentaires // Concerts de plein air

3

1

Olympiades de 2024 (proposition DT)

2

Sécuriser des "points noirs" entre tous les quartiers : faire une
déambulation à vélo/ à pieds pour les identifier
Affichage d'un plan du quartier (ex. arrêt Dante)

0

3

0

Projet de plaine d'aventure sportive et agrès
sportifs de plein air (proposition DT)
Oasis de la Bergerie (proposition DT)

2

sensibilisation des automobilistes aux excès de vitesse

0

Fêtes de quartier // Animations et initiatives du CSC // Animations
de rues
Camionnette
d'animation jeunes
Moments conviviaux square Saint Florent

La restructuration du secteur Képler

2

Actions jeunesse

0

1
1

2
2

2

Urbanisme,
aménagemet,
environnement

Bibliothèque ephémère (boite à livres)

0

Culture, animation,
festivités

Percussions de Strasbourg

0

La ville du 1/4 d'heure (mobilités)
(proposition DT)

1

Mettre en place des bancs pendant les travaux de la place Arago

Animations sportives

0

le vide grenier musical -initiative qui a été faite une fois

0

Restructuration du secteur des Ducs
(proposition DT)
Place de Haldenbourg (proposition DT)

1

Poubelle ru Langevin en face de l'église protestante

faire des rencontres régulières parents-élus

0

Réaménagement du parking cimetière
israélite (proposition DT)

1

pedibus

0

Secteur marché gare (proposition DT)

1

Ceinture verte (parc du Glacis) (proposition
DT)

1

Restructuration des espaces verts et sportifs
Exès (proposition DT)
Stand projet CNL : bien-être des habitants
dans le quartier

0

Remettre les haies qui ont été rasées suite à la mise en place de
poubelles enterrées

Education

Manque des places de stationnement au niveau du cimetière

Mobilité

Plus de boîtes aux lettres dans le quartier

Trouver une solution pour l'enlèvement des pneux

Nouveaux projets citoyens

Théâtre de Hautepierre // De l'art, de la culture // Salle de
spectacle // un espace culturel et un pôle artistique //Petits
concerts au marché // Rencontres culturelle

Culture, animations du
quartier

Place des jeunes

5

2

Programmer plus d'animations sur les espaces publics ex.
brocantes

0

Fête de l'école de musique

0

Type

Contribution

un nouveau centre un nouvel espace culturel // La semaine
culturelle// Projet de "relance" culturelle // la semaine du livre et
le rallye lecture
Culture, artistique Ballade porte des ateliers de musique et chant autour de musiques
du monde Musique et art comme lien social // Balade musicale en
lien avec les écoles de musique // animations musicales
ambulantes

Une place pour nos plus jeunes dans les projets.
Un Conseil de quartier des enfants
un espace dédié à l'accompagnement, à la formation, à l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes
En plus petits formats sur thèmes précis éducation, jeunes...

0

Jardin Gaia Florentina // Verdir le quartier et apprendre à cultiver

0

Balades Natures : identification de la faune / flore urbaine

0

Une certaine forme de tranquilité publique
un échange entre les 2 cronenbourg"s", plus de cohésion

0
0

Balade inter-quartiers // Promenade à pied / à vélo à travers les
mailles de Hautepierre et vers les autres quartiers
Réaménager le parc de la Bergerie, par exemple mini ferme
mon quartier mon environnement et mon écologie // prise en
compte globale des enjeux écologiques, par exemple Maille Athéna

Accentuer la mixité sociale

0

Environnement,
urbanisme

récurrence

likes

1

0

2

2

Les attentes des habitants par rapport aux
projets : de restructuration de l'aquarium et
de reconstruction du Rieth.

0

2

0

rayonnement des établissements scolaires
(proposition DT)

3

Education
2

0
0

2

0

2

0
0

Equipements

Restructuration du groupe scolaire Eléonore
(proposition DT)
Le réaménagement des locaux vides et leur
devenir + recensement des locaux vacants
Hébergements de solidarité (proposition DT)
Le projet culturel du CSC

2
2

1
0
0

Vivre ensemble

Communication

Enjeu sérieux du quartier
Type

Contribution

récurrence

le réaménagement des quartiers // Urbanisme // Place de
l'enfant, du jeune, de la personne âgée, personne à mobilité
réduite dans la ville

Urbanisme et
communication sur les
projets

Civisme, vivre ensemble,
intergénérationnel

Inclusion

likes

2

0

Engagements,
citoyenneté

Lutter contre les incivilités : encombrants, tags, déchets et faire
découvrir aux résidents leur quartier afin qu'ils se l'approprient.

0

Ville inclusive : enfants, adolescents, personnes âgées, PMR...
Le site internet du quartier

0
1

engagement des jeunes dans les maraudes et distribution solidaire

0

animer les porteurs de parole sur l'engagement des habitants
Une bourse au bénévoles

0
0

ressourcerie numérique (récupération, réparation et redistribution
de matériel informatique) projet en lancement dans le tiers-lieu
pepiniere² à htp...

0

Avoir connaissance des projets d'aménagements pour la ville dans
son ensemble, pour savoir comment cela peut s'imbriquer ou jouer
sur notre quartier, car l'aménagement est souvent global

0

Déminéralisation des espaces (parking, routes, etc.)

0

Lutte contre les "fake news"

0

Propreté, salubrité // les "petites bêtes" : rats, cafards et punaises
de sécurité
lits
La

0

les débats des plus jeunes

0

0

la promotion du bilinguisme

0

lutte contre les incivilités en impliquant les habitants et les
partenaires associatifs

0

Réorganiser une fête des voisins
Recréer des espaces de rencontre pour les jeunes

0

réunir les 2 Cronenbourg

0

S'approprier son quartier // Vivre mieux dans son quartier et en
prendre soin
se ressentir comme citoyen à part entière et être vu comme
citoyen à part entière
actions senior-junior
redorer l'image des écoles et collège pour éviter fuites vers privé
Inclusion numérique

0

Vivre ensemble

0

.

0
0
1
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
Autres sujets autour du forum

GROUPE 6 : KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU

Contribution

Organisation
générale

Récurrence likes

Ne pas mélanger les quartiers dans l a même réunion

0

Un forum par Direction de territoire

0

Organiser la journée en deux temps : un temps de mobilisation et
d'échanges le matin dans chaque quartier puis un temps collectif comme
prévu l'après midi

0

Mercredi 2 juin

3

Samedi 5 juin

6

Le mercredi serait plus difficile pour les gens qui travaillent ce jour

1

tout à été dit mais ne sait pas comment faire entre bénévoles et pro de
chaque domaine

0

mercredi en soirée difficile pour familles

0

10h-12h

0

forum sur une journée complète afin d'étaler la présence du public et
d'éviter les trop grands groupes

1

18h 20h

0

Le kiosk du parc du CREPS

0

la maison du mouvement est peut-être plus centrale d'accès, le creps plus
sympa pour les espaces environnants

0

Date

Horaires

Lieux

Besoin de communication en amont : par exemple auprès des
associations, des CSC, ...

2

Affichage dans les cages d'escalier pour inviter ceux ou celles qui sont
intéressé-es
peut être faire des réunions, rencontres au bas des immeubles
reunion sur l'elsau doit se passer dans la cité +animateurs sur le marché
Information,
communication, Accompagner toute initiative collective d'habitant·e·s (dans la limite des
accompagnement valeurs des Centres sociaux)
en fonction des
quartiers

0

2

0
0
0

Avant le porteur de paroles, il faudrait construire un questionnaire qui
donne envie au gens de donner leur réponse sur quelques sujets phares
retenus à partir des propositions de ce soir

0

utiliser les tableaux "informations" de la rue

0

quel lien entre budget participatif et le forum ?

0

Attention : personnes qui ont déposé les projets pour le budget participatif
qui sont en attente de nouvelles !

0

Budget participatif
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
THEMATIQUES
Besoins ou manques dans le quartier
Type

Contribution

Une mairie de quartier digne de ce nom (MV) // Mairie de quartier (Roethig)

Une médiathèque plus grande pour l'Elsau // Une autre dans le quartier de la
Montagne Verte

Une maison d'assos et des citoyens ou un tiers lieu

Equipements

Enjeu sérieux du quartier

Initiatives existantes à faire perdurer
récurrence

likes

3

2

2

Type

Contribution

1

1

Projets Ville
récurrence

likes

Inciter la population à ne plus nourrir les pigeons avec du pain (CCKEST)

Sensibilisations
diverses

Type

Contribution

1

Aménagement de la route de Schirmeck

récurrence

Type

likes

Contribution

récurrence

les pollutions (sonore, particules fines...) // Sonde pour mesurer la pollution de
l'air et aussi du à la circulation routière
Campagne de sensibilisation envers les jeunes sur le protoxyde d'azote (CC KEST)

0

3

Information sur l'urbanisation du Molkenbronn

likes

3

3

0

développement de l'emploi et de l'inclusion des jeunes(JMV) (E)

0

Réaménagement secteur Mentelin / chemin du
Grossroethig

2

Réseau internet plus performant

1

Mise en place d'un lieu et d'un groupe facebook de "prêts d'objets" (K)

1

Aménagement de la Place d'Ostwald

1

Une salle de permanence partagée (MV)

0

Projets d'intégration des jeunes réfugiés et lutte contre délinquance (IES)

1

0

Cabane à livres Place des Romains (Koenigs au Vert)

1

Les réflexions sur les mobilités dans le quartier et
interquartiers
Parcours de santé

1

Equipements sportifs (parole de jeunes de 12-17ans) : tennis, ping pong...
Une bibliothèque élargie de salle de jeux

0

Developper d’avantage le PNU

0

pistes cyclables

1

Un lieu pour recevoir les habitants et répondre à leurs questions, sinon
immédiatement, dans un second temps.
un conseil d'enfants

0

le poumon vert du sud de Strasbourg

1

1

végétalisation de la ville et cour d'école (école léonard de vinci)

0

Comment limiter l'urbanisation de la Montagne verte

1

Plantation d'arbres ou de plantes avec étiquette indiquant leurs noms et
caractéristiques
Plus de poubelles dans les rues et parcs, mais aussi des poubelles enterrées
dans les QPV

3

Zone de rencontre et convivialité quartier des empereurs (Koenigs au Vert)

0

Liaison douce entre Forges et Roethig

0

2

suppression des champs de mais polluant sur les rives de l'Ill
à remplacer par une alternative non polluante : ferme urbaine par exemple

3

1

Préservation des espaces verts
La végétalisation de rues en général
informer tout groupe existant tels compost,...

0
0

Nuisances olfactives liées à l'emplacement de certains compost

0

jardins partagés, coordonner, développer, elier aux jardins familiaux

0

les espaces pour la transition ^^

0

Solidarité

Instance de
participation

2

Développement
durable

2

Sauvegarder la prairie de la rue de la tour

0
Aménagements,
mobilités,
développement
durable

0

La Maison Rose un tier-lieu en co-construction.

0

Le réaménagement de la Place des Romains

0

Sécurisation des pistes cyclables, barrières empêchant les motos, éclairage

2

Table de quartier (QPV Molkenbronn)

0

projet piste cyclable entre Parc des Forges et rue de
Blaesheim

0

Mise en place de cendriers

1

0

Aménagements des espaces verts

0

0

Extenstion du Tram F

0

0

Aménagements et jardinières urbaines sur le route de
schirmeck

0

Convivialité,
citoyenneté

Aménagements

Mobilités /
déplacements

1

Ferme urbaine

1

un espace d'échanges et de débats citoyen perenne et permanent, les thématiques à
programmer , en co -construction tri partite
Coportage d'un BAFA de territoire pour les jeunes de Koenigshoffen / Hohberg /
Poteries. C'est un projet sur 4 mois portant sur l'engagement de jeunes habitants
pour leur quartier (PAR ENchantement + Francas)

Signalétique pour le PNU Ill Bruche

1

Rénover et ouvrir la Villa Albert Schweitzer

Réaménagement des berges de l'Ill depuis la sorite Elis jusqu'au pont de la MV

0

réaménagement des pistes cyclables le long de la route de Schirmeck

0

Des ponts sur l Ill

0

Vitaliser le PNU

0

enfouissement des lignes électriques et téléphoniques au Roethig

0

Installer des bancs et espace d’attente pour les personnes à mobilités réduites
au niveau de l’arrêt de bus Jacobi Netter
plus de lieu de location de vélo

0

Classement de la foret Goerig

0

Aménagement

Zone de rencontre rue Sainte Richarde

0

Nouveaux projets citoyens
Type

Contribution

Soutenir des projets comme l'association La Fabrique, tiers-lieu de formation par les
pairs, ouvert aussi bien au pro qu'au habitant du quartier et aussi bien pour des
projets personnels, professionnel qu'à l'épanouissement de l'activité associative. //
projet de création d'une maison citoyenne interculturelle, réfléchie par l'ex Conseil
Un lieu de rencontre, tiers lieu ou maison pour les associations MV et Elsau

Environnement

récurrence

likes

2

1

1

0

Strasbourg ça pousse

0

Maison de Services (ou de la république) (E)

2

avancée du projet de la maison du citoyen (mairie de
quartier, services publics, bibliothèque, espace de
rencontres citoyennes...) à Koenigshoffen

1

Centralisation des Initiatives citoyennes ou participatives

0

Chaque année, le soutien financier d'un projet jeune avec vote par les habitants

1

Instances jeunesse portées par la Ville

0

Projet Maison Rose : On reste à l'écoute des besoins du quartier pour accueillir des
structures qui peuvent le faire vivre ou le dynamiser.
Soutenir à l’émergence d'une zone expérimentale, pour de nouvelles structures de
l'ESS (artisanat, culturel, spectacle, numérique, social) qui expérimentes de
nouveaux modèles économiques, locales et écologiques [Gruber Cave, 91 route des
romains].

1

Zone de baignade

1

1

Aménagement de la fibre

0

activités
culturelles et
sportives dans le
quartier

2

présentation des outils pour sensibiliser et faire participer les enfants

0

0

Plus d'activités culturelles/sportives sans avoir besoin d'aller au centre ville
(même si on a le Tram)
Comment les Tiers-Lieux peuvent dynamiser l'économie, la vie culturelle, et
même résoudre certains problèmes du quartier (La Fabrique, La Maison Rose,
La Drêche, La Hutte,
Objet,
Comment
les besoins/désir
Communication:
des Libre
projets,
des etc...).
différents
acteursconnaître
du quartier,
des activités,
des manifestations culturelles

2

liaisons entre quartiers notamment cyclables et sécurité de ces
aménagements + amémagements piétons

3

0

Une meilleure liaison ferroviaire entre Roethig et gare avec relai parking à
proximité de la gare Roethig

Emploi /
démarches
administratives

1
1

0

1

Déplacements /
Un passage nouveau entre l'Elsau et Ostwald pour voitures et vélos
mobilités

0

mobilités transversales entre nos quartiers, ouverture des berges Muhlbach ,
traversées routes Schirmeck, aménagements arrière Elsau

0

De l'emploi et une mission locale
Maison des services dans les quartiers

1
0

Implication des jeunes/étudiants (18 - 25 ans) de nos quartiers
créer des ponts avec les autres quartiers de la ville - des projets communs ?
Amélioration mixité sociale
Mélange des citoyens
mobiliser les habitants
Il faut aussi avoir comme objectif de faire entrer des nouveaux
trouver des nouveaux relais
Vivre ensemble, Se nourrir du world café mené l'année dernière qui a identifier plusieurs
mixité,
problématiques
citoyenneté
Organiser une structure d'échanges et de débats permanent au niveau des

2
2

1
1
1
1
0
0
0
0
0

"territoires"
et au niveau transversal aussi ( j'habite sur la limite K/poteries/Hohberg....)

Autres

Tiers lieux,
citoyenneté, ESS
Redynamiser le marché place d'Ostwald

Citoyenneté

information sur les travaux dans les quartiers ex rue du
schnockler

Santé /
Environnement

les transformations à venir

diffuser et informer les gens de ces post it bruts dès maintenant: mise en ligne
sur le site de la ville, quartier par quartier

0

0

Développer des journées de sensibilisation à l'environnement / actions
propreté

Commerces

Des commerces pour les habitants de Westhoffen et Elsau

2

2

les projets des éco-délégués des 3 quartiers

Plus de commerces de proximité ou de lieu de vente de produits de la ferme
dans le quartier de la montagne verte // marché de produits alimentaires et
artisanaux locaux

2

0

Dans le cadre de ma thèse en aménagement du territoire à l'INSA, je travaille sur le
thème de l'écologie urbaine et mon objet d'étude est Koenigshoffen-Est. J'imagine
qu'il faudrait un espace dédié à l'urbain et l'aménagement au sein du quartier (ou à
l'échelle de l'ensemble de quartiers), qui permettrait la rencontre physique entre les
habitants-usagers, les universitaires et les instances publiques, peut-être autour
d'un espace d'exposition, de conférence ou d'ateliers pour co-analyser, co-concevoir
et potentiellement co-construire le futur du quartier. A l'image du fantastique lieu
"Pakhuis de Zweijger" à Amsterdam, qui possède aussi un bar-restaurant au Rdc.

De la diversité de commerces

1

Un vrai café à la MV avec une terrasse et une mixité de public

1

un marché ou foire braderie annuelle à la fois commerciale et associative

0

Des lieux de rencontres comme salon de thé ou terrasse de café

Rencontres interculturelles

Une fête (avec les associations culturelles, écoles, commerces, acteurs
économiques...) de quartier (pour tout le quartier), qui bloque plusieurs routes
Convivialité, lieux et nous permet de vivre et d'envisager le quartier différemment.
de rencontres un forum annuel des associations concernant les 3 quartiers

2

0

Rendre les pistes cyclables réservées aux cyclistes et interdire les motos et scooters

1

2

Pour l'entrée du quartier de la Montagne-Verte par piste cyclable, installer une jauge
vraiment visible sous un pont et un panneau historique, etc

0

0

Créer de nouvelles aires de jeux pour les enfants hors QPV

0

0

Un déplacement en bateau vaporetto pour le centre ville

1

Aménagement,
mobilités
Indépendamment des enfants dont on parle beaucoup, n'ignorons pas non plus
les souhaits des séniors qui souvent se sentent un peu délaissés.

0

Faire connaître le PNU : nettoyer avec écoles & collèges, journée pour sensibiliser

0

Accueil dans les écoles le soir pour les adultes (formation ou ateliers)

1

Les habitants du quai du Roethig demandent d'enlever le compost situé trop près
des habitations et qui apporte des nuisances olfactives.
Prairie de la rue de la tour

0

Fête de la musique locale

0

Artistique

améliorer l'entrée de notre quartier Montagne-Verte pour rendre les habitants
fiers de leur quartier
aménagement de zone de loisirs
E
Améliorer la signalétique du PNU
Aménagements l'île du Murhof (aux chèvres) à l'Elsau...
à l'abandon
donc à investir
Comment
faire de la rue Pigalle autre chose qu'une frontière ?
Amélioration de la route de schirmeck
des espaces embellis, appropriés
Problème de l'appropriation de zones écologique non jardinées
la rue, c'est chez moi ! (éducation à la propreté urbaine)
Civisme /
Tranquillité dans le tram
sensibilisation et
Sensibiliser les gens à garder propre le quartier
éducation
Les cadeaux de chiens
Faire respecter la laïcité çàd la liberté d'expression et croyances, qui aussi
inclut celle de ne pas croire dans l'occupation des espaces publics et communs
Laïcité, cultes

comment permettre aux communautés religieuses d'investir les lieux de
rencontres et œcuméniques ?
Plus de visibilité de l'Islam et une réponse aux besoins de pratiquants

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0

0
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
GROUPE 7 : ROBERTSAU
WACKEN CITE DE L’ILL

ACTEURS FORUM A MOBILISER
Type

Contribution

CSC L'Escale (proposition DT)

Solidarité

FORMATS POUR LE FORUM
récurrence

4

0

Contribution

Information,
présentation, débats

récurrence likes

Pitch

2

0

les resto du cœur

2

Présentation filmée des projets // Micro-trottoir ou vidéo

2

0

Emmaus Connect

0

la mobilisation - le débat - le respect //Présentation, appel sur les
réseaux sociaux

2

0

2

Conférence gesticulé // Tables rondes

2

0

3

Flyers (Frédéric Setodzo)

0

0

Sujet: budget participatif/pétitions

0

Architecte, urbaniste et paysagiste concilier végétalisation,
urbanisation

2

Forum des associations

0

Associations de jardins partagés

0

tables rondes

0

L'association de l'Etang de pêche de la Cité de L'Ill

0

le crieur

0

Eco-conseil ?

0

conseil d'enfants et des jeunes

ADIR/ASSER

4

PNU Ill Rhin

Horizome

Cadre de vie /
environnement

Type

likes

2

l'association catalan autour du développement durable
Direction des sports / Vie sportive

0
3

Diagnostic, ateliers de Word café // Carte du quartier avec post-its pour propositions des
habitants
réflexion

1
Convivialité

0
2

2

Théâtre forum

2

0

Mini concerts gospel // Scène ouverte //intermède musical

3

0

2

1

Aseci

1

Les anciens sportifs de la cité de L'Ill

1

Buvette/Tarte flambée /Pique nique géant

déambulation

1

le jeu du lieu d'Europe

0

Sport

Jeunesse

Association de parents d'élèves- APEIR// Le groupe de parents
d'élèves de l'école Schwilgué

3

2

La Rob.com

2

3

CINE Bussière

2

2

Maillon

2

0

Autre

Commerçants

Culture

Collectifs de
résidents

Culte

Association Culturelle des 2 Rives

2

Apollonia (proposition DT)

0

Association des résidents du Tivoli /Création association fédérative
pour le quartier Tivoli - Rue du tivoli - Place de Bordeaux, ...
Les associations de locataires

2

0
2

Collectif d'habitant.e.s secteur Aubépine (proposition DT)

0

le groupe des séniors

0

Paroisse Protestante (proposition DT)

0

Centre culturel de la mosquée de la Robertsau Cité de l'Ill

0

Association Culturelle des 2 Rives (Mosquée)

0

HM

0

Pôle Funéraire (proposition DT)

0
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RENCONTRES DES 24 & 25MARS 2021
THEMATIQUES
Initiatives existantes à faire perdurer

Besoins ou manques dans le quartier
type

Contribution

Lieu de type "maison
citoyenne"

Commerces

récurrence

likes

Type

Un espace disponible pour que les personnes portant des projets
puissent se réunir, débattre sur les problématiques du quartier

3

0

Boulangerie/Salon de thé ou commerce alimentaire
Cité de l'Ill (lieu de rencontre personnes âgées)

2

4

Un restaurant Cité de l'Ill

1

Pressing/Laverie solidaire
Cité de l'Ill

3

Espace de jeu pour les jeunes (ados)

1

Accessibilité pour les PMR

0

Création d'une passerelle piétonne entre Archipel 2 et Stade de l'Aar

0

Contribution

Citoyenneté

Projets Ville
récurrence

Espace d'échange et de débats, recueillir la parole d'habitants-(ancien
modèle de conseil de quartier)

likes

2

Projet social du CSC (proposition DT)
solidarités

les actions solidaires et insertion sociale

2

Commerces

Type

Contribution

récurrence

likes

4

Devenir de l'entrée sud du quartier, au niveau
station Tram Boecklin (proposition DT)

3

2

L'agriculture urbaine, notamment Cité de l'Ill
(proposition DT)

2

0

Urbanisme

2

2

Le PNU (proposition DT)

1

1

La Mobilité au sein de la Robertsau (proposition
DT)

Commerces

Equipements

Aménagements,
espaces verts

Terrain de sports (inutilisé) secteur Aubépine/Fourmi (proposition DT)

Environnement

culte

2

Maraichage bio

1

Nouvelles activités au sein de la Paroisse Protestante Cité de l'Ill
(proposition DT)

0

Urbanisme,
aménagements

2

1

Information sur l'Urbanisation

0

Aménagement Parvis Cité de l'Ill

0

Place centrale à la Robertsau

0

Devenir d'Archipel et Archipel 2

0

le vert

1

Reglementation : Modification n°3 du PLUI (agroquartier, Bussière...)

0

une borne électrique pour la recharge des véhicules

0

Euroasis

0

Gestion de la réserve naturelle

0

Projet paroisse protestante

0

Nouveaux projets citoyens

Mobilités/ déplacements
Type

Enjeu sérieux du quartier

Contribution

récurrence

likes

Pédibus

1

Restauration scolaire et périscolaire-assiette éco-responsable

1

Mobilités
Type

Contribution

Vivre ensemble,
mixité

récurrence

likes

le bien vivre ensemble

2

la mixité, l'interculturel, a rencontre des différentes
composantes du quartier Robertsau Cité de l'Ill

1

le sentiment d'être en sécurité

1

Développer des liens entre les différents parties du quartier

0

la connaissance de l'autre par des animations comme une
grande table
La relation avec le bailleur

0

Urbanisation à taille humaine

0

La circulation, le stationnement dans le quartier Tivoli

0

L'aménagement du parc du Tivoli

0

Aménager une vraie centralité

0

L'aménagement parc et espace vert sur l'extension des
constructions au Wacken

0

Les modes de transports doux et collectifs

0

Une restauration scolaire et extra scolaire durable et locale

0

le secourisme

0

Nature,
Un atelier junior d’architecture et d’urbanisme
sensibilisation
environnemen
t
Sensibilisation aux éco-gestes

Citoyenneté

Présentation d'une nouvelle association pour le regroupement de
moyen au service des associations autour du PMC

Projets autres :
cultuels, culturels les animations sur le territoire

0

0

0

0

Logements

aménagements /
mobilités et
déplacements

Développement
durable
Santé
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