Et demain ?
LE CAHIER DE LA
CONCERTATION*

Cette nouvelle étape de concertation a été riche et a permis de partager
un diagnostic et d’identifier des pistes de travail pour l’avenir du quartier.
Les échanges, synthétisés dans ce cahier, permettront d’enrichir la
construction d’un projet de territoire et le nouveau programme de
renouvellement urbain.

HAUTEPIERRE

Dialoguer pour co-construire

avril / juillet 2015

Le second projet de renouvellement urbain de Hautepierre
s’inscrit ainsi dans le cadre du Contrat de Ville dont
les trois objectifs sont le développement économique
et l’emploi, la cohésion sociale et le cadre de vie.

Le Contrat de Ville est un vaste programme
d’actions en faveur de l’égalité sociale et
urbaine qui se construira dans le temps en :

La mission des conseils
citoyens

 démultipliant les formes de dialogue pour plus
d’efficacité et en s’adaptant aux différents publics
concernés, notamment dans la phase d’élaboration
du projet de renouvellement urbain en 2016 et 2017.
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• Émettre des avis et des contributions
sur les différents projets du
QPV et notamment le 2d projet
de renouvellement urbain,

 s’appuyant sur les instances de démocratie locale.
A Strasbourg, les conseils citoyens, mis en place dans le
cadre du Contrat de Ville, sont des groupes thématiques
des conseils de quartier. Composé d’habitants-es
du quartier, le conseil citoyen de Cronenbourg
Hautepierre s’est réuni pour la première fois en mars.
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• Soutenir et valoriser
les initiatives citoyennes.

 s’appuyant sur la Convention Territoriale de
Hautepierre qui clarifiera d’ici l’été la feuille de route
pour le travail à mener d’ici 2020 à partir des éléments de
diagnostics partagés et des pistes de travail identifiées.

Les partenaires de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
pour le projet de renouvellement urbain de Hautepierre :

Dans le cadre d’un premier programme national de rénovation urbaine
(2005-2015), de nombreux investissements ont été réalisés pour transformer
durablement Hautepierre.

et rejoindre la dynamique
du conseil citoyen !
L’équipe de la Direction de territoire
est installée dans le quartier. N’hésitez
pas à nous contacter pour approfondir
l’un ou l’autre point. Nous sommes à
votre disposition.

Strasbourg Eurométropole

Direction de territoire Hautepierre
Cronenbourg Poteries Hohberg
1 rue Marquise de Sévigné - 67200 STRASBOURG
(anciennement 57 boulevard Dostoïevski)
Tél. : +33 (0) 3 88 28 37 69 - www.strasbourg.eu
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Pour continuer
le dialogue
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Le projet de rénovation urbaine vise à développer les atouts qui font la spécificité
de Hautepierre en corrigeant les dysfonctionnements liés au « tout voiture »
et à l’insertion des équipements. Il s’est développé autour des extensions du
tramway, d’une reconfiguration du plan de circulation du quartier, d’une ouverture
des mailles Karine, Catherine et Jacqueline, de la restructuration de la maille
Athéna ainsi que du renforcement de la centralité de quartier. Dix ans après
les premiers travaux, c’est avec vous, habitants-es, acteurs-trices locaux-les
engagés-es et partenaires, que la qualité de vie à Hautepierre est confortée jour
après jour.

usagers, les acteurs-trices associatifs-ves et les institutionnels-elles de terrain
ont été organisées d’avril à juillet derniers.
Vous avez été nombreux-ses à vous exprimer, tant en pieds d’immeubles que lors
des balades urbaines des 24 avril, 15 et 22 mai, 5 et 19 juin ainsi qu’au forum
du 4 juillet pour partager un bilan des actions déjà menées sur le quartier. Cette
phase de concertation a également été l’occasion de recueillir vos attentes et
d’identifier des pistes de travail pour l’avenir de Hautepierre.
Nous avons voulu restituer la richesse des échanges dans ce cahier de la
concertation. Nous sommes conscients du chemin qui reste à parcourir pour
poursuivre le travail engagé et nous voulons croire que le 2d programme de
renouvellement urbain sera un des leviers pour y parvenir. Nous comptons sur
votre participation.

Avec la signature du Contrat de Ville 2015-2020 le 10 juillet dernier, de nouvelles
perspectives s’offrent à Hautepierre en matière de renouvellement urbain et de
projets pour améliorer le quotidien de ses habitants-es.
Pour élaborer ensemble un projet de territoire, dans une démarche globale de
participation et de co-construction, des rencontres avec les habitants-es, les

* dans le cadre du Contrat de Ville et du Nouveau programme national de renouvellement urbain de Hautepierre (NPNRU).

Serge OEHLER

Mathieu CAHN

Adjoint au Maire
en charge du
quartier de
Hautepierre

Vice-président
en charge du
renouvellement
urbain
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• Favoriser l’expression des
habitants-es et des usagers des
quartiers prioritaires de la Ville,

UNE
DÉMARCHE
PARTICIPATIVE

Élaborer ensemble un projet de territoire
dans le cadre du Contrat de Ville

Un dialogue
organisé en 2 temps

Du mois d’avril au mois de juillet 2015, des échanges avec les partenaires et des concertations sur site ont été
organisés dans tous les quartiers prioritaires de la ville (QPV) pour aller à la rencontre des habitants-es, des
usagers et des acteurs-trices associatifs-ves et institutionnels-elles de terrain. A Hautepierre, ce travail de
mobilisation s’est inscrit dans une démarche globale de participation et de co-construction d’un projet de
territoire.

>1er temps :
des échanges spontanés et des rencontres plus formelles
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 recueillir les attentes de chacun-e et d’identifier des pistes
de travail pour l’amélioration du quotidien des habitants-es
(éducation, emploi, santé, loisirs…) et pour les transformations
à venir du quartier notamment dans le cadre du 2d projet
de renouvellement urbain (NPNRU 2015-2024),
 obiliser les partenaires signataires du Contrat de Ville lors
 m
de temps d’échanges en direct avec les habitants-es.

• le 12 juin, lors de la fête de
l’école maternelle Brigitte

Eurométropole

• Restituer la parole recueillie et la richesse
des échanges.

pour Strasbourg

• S’inscrire dans le temps et la transparence.
• Délivrer une information sincère, complète
et pédagogique.
• Garder une trace tout au long du projet.
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La parole de chacun-e a été retranscrite sur des
‘‘post-it’’. Facilitant la parole, ils ont amené des
réactions et des discussions riches d’enseignements. Cette méthode a permis une
concertation très participative.

© P. Schalk pou

Des ‘‘post’it’’
pour s’exprimer

ométropole

ométropole

• Poursuivre la discussion sur la base de
ce qui a déjà été dit.

La mauvaise image
du quartier nuit
à l’ embauche des
habitants - es.

ole

>2e temps :
un forum pour aller plus loin
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• le 29 mai, lors de la fête des
voisins, maille Éléonore
• le 6 juin, lors de la fête de l’école
élémentaire Éléonore

Pourquoi un cahier de
la concertation ?
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 Des rencontres avec le public

sbourg Eurométrop

 partager un bilan des actions et des opérations déjà menées sur le
quartier dans le cadre du 1er projet de rénovation urbaine (2005- 2015),

• les vendredis 24 avril (maille Karine), 15
mai (maille Jacqueline), 22 mai (maille
Catherine), 5 juin (maille Éléonore) et
19 juin (maille Brigitte), lors de 5
balades urbaines pour échanger
à partir des caractéristiques
observées ensemble sur le terrain.
• le 12 mai à l’occasion d’un Atelier
Territorial de Partenaires Politique
de la Ville associant les acteurs-trices
locaux-les engagés-es pour
affiner le diagnostic.
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Cette concertation a été l’occasion de :

• le 28 avril au 63 bd La Fontaine
maille Éléonore
• le 5 mai devant la pépinière
d’entreprises maille Brigitte
• le 13 mai au Petit Bois
• le 27 mai au 11 bd La Fontaine
maille Éléonore

 Des rencontres plus formelles

Un forum a été organisé le 4 juillet pour échanger et
partager sur ce qui avait été suggéré de manière spontanée
lors des temps de concertation précédents.
L’approche a été double : consolider un diagnostic et identifier
ensemble des pistes de travail pour l’avenir de Hautepierre.
Ce forum s’est déroulé au sein des locaux du CSC Le Galet dans la Maison
de Hautepierre en raison de la canicule. A cette occasion, les participants-tes
ont exprimé leur avis en ateliers sur plusieurs thématiques.
Chaque groupe s’est appuyé sur les contributions du groupe précédent
pour échanger, dialoguer, affirmer l’une ou l’autre position. Cette forme
de participation dynamique, organisée sur la base d’un « world café »,
a permis à chacun-e de s’exprimer librement de façon informelle.
Ce forum a été riche et
la qualité du dialogue
a été soulignée par
tous. La concertation se
poursuivra pour continuer
le travail engagé.

Plus de 250 habitants-es
et 50 acteurs-trices
du quartier rencontrés-es.
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Plus concrètement ?

 Des échanges spontanés avec les
habitants-es et les usagers de Hautepierre
sur des lieux quotidiennement fréquentés

synthèse
Retrouvez une atelier
,
des échanges les
s
par atelier, dan s !
te
pages suivan

ATELIER 1 : HABITAT ET AMÉNAGEMENT URBAIN

La verdure a
été supprimée en
coeur de maille,
il y a eu trop
de bétonnage sur
Karine, Jacqueline
et Catherine.

Il y a de gros
problèmes de
stationnement surtout
sur les mailles
Brigitte et Eléonore
et c’est parfois
dangereux.

Les façades des
immeubles sont
plus belles depuis
les travaux.

étropole
ourg Eurom
pour Strasb
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LES
PISTES
DE
TRAVAIL

 écuriser davantage les pistes
S
cyclables et les espaces publics en
cœur de maille, notamment ceux
situés à proximité des écoles.
 ménager les cœurs de maille en
A
y installant des terrains multisports,
des jardins partagés, des canisites,
des fontaines à eau, des robinets.

E ncourager chacun à s’approprier les espaces
situés en pieds d’immeubles pour améliorer le
vivre-ensemble et la gestion de ces espaces.
 aloriser et conserver le maximum
V
d’arbres dans les projets à venir.
 econvertir les anciens locaux poubelles
R
et les passages couverts qui ont été fermés
pour aménager des espaces partagés.

ropole

Il manque des
aires de jeux
pour les enfants et
aussi des bancs
(mais pas devant
les immeubles).

 onstruire de nouvelles aires de jeux variées,
C
adaptées à chaque âge, en s’inspirant des
aménagements réalisés maille Catherine.

r Strasbourg Euromét

Les paraboles
communes, c’ est une
bonne chose, mais
il faut travailler
davantage sur les
balcons.

C’EST
VOUS
QUI LE
DITES

Les gens
veulent revenir
habiter sur
Hautepierre.

 imiter le stationnement anarchique et trouver
L
des solutions pour que chacun puisse se garer.
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L ’ isolation est bien
meilleure mais
l ’ intérieur des
appartements
alors ?

On a peur q
u
nous enlève ’ on
notre
tranquillité
et
qu’ une route
traverse la
maille
Eléonore.

 	réfléchir aux actions qui pourraient
être mises en œuvre pour améliorer la
qualité des aménagements urbains.

opole

La poussière,
les travaux…
c’ était une
catastrophe.

 percevoir la vision des habitants-es quant aux
transformations urbaines qui se sont opérées
dans le quartier ces dernières années,

© Strasbourg Eurométr

t
La circulation es
meilleure dans le
s
quartier depuis le
travaux sur les
le
routes ainsi que
tram.
prolongement du

Les objectifs de cet atelier ont été de :

© B. de Carpe
Strasbourg Eurntier pour
ométropole

Dans cet atelier, les questions du logement et plus précisément
des constructions et des réhabilitations mais aussi de l’aménagement
des espaces publics et des aires de jeux ont été abordées.

ATELIER 2 : GESTION QUOTIDIENNE ET CADRE DE VIE

étropole
ourg Eurom
pour Strasb
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ur Strasbourg

Eurométropole

LES
PISTES
DE
TRAVAIL

 réer des postes de gardiens et
C
responsabiliser les locataires pour
recréer du lien et faire respecter les lieux.

 ’appuyer sur l’expérience
S
des premières mailles, pour
poursuivre la collecte enterrée
sur l’ensemble du quartier.
 ensibiliser les habitants-es au
S
bon fonctionnement de la collecte
et les inciter à trier davantage
pour éviter les erreurs de tri.

ropole

e
Mais est-ce qu
tout ce qui a été
fait va rester
aussi beau ?

 onserver et valoriser les atouts
C
d’un quartier « jardin ».

r Strasbourg Euromét

Les caméras des
interphones ont
été brûlées : des
dépenses inutiles…

Certains
revêtements sont
inadaptés pour
les enfants, ils se
blessent.

Les parties communes
sont sales dans les
immeubles et les
espaces extérieurs ne
sont pas entretenus.

 ieux prendre en compte les usages
M
et le fonctionnement des mailles
pour assurer une plus grande pérennité
aux aménagements réalisés.
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Il manque des
caméras sur les
zones qui posent
problème.

C’EST
VOUS
QUI LE
DITES

 	identifier les difficultés principales
rencontrées au quotidien.
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Le quartier est
plus beau et plus
propre maintenant.

Il faut
conserver le
Petit Bois et la
nature sur les
mailles !

 réfléchir à comment impliquer chacun-e
dans l’amélioration du cadre de vie,

g Eurométropole

:
Les encombrants
c’ est un problème
à Hautepierre, il
l
faudrait un loca
pour les stocker.

Il faudrait
des contain
ers
enterrés sur
mailles Brig les
itte et
Eléonore.

Les objectifs de cet atelier ont été de :
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Dans cet atelier, les questions de propreté urbaine, de nature dans le
quartier, de gestion du quotidien et de responsabilité de chacun ont
été abordées.

ATELIER 3 : JEUNESSE, ANIMATION ET VIVRE ENSEMBLE

Les locaux
de certaines
associations sont
inadaptés, surtout
ceux qui sont
dans des caves.

LES
PISTES
DE
TRAVAIL

étropole
ourg Eurom
pour Strasb
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 ultiplier les événements fédérateurs
M
tels que l’organisation d’une fête
multiculturelle ou d’un marché aux puces
pour valoriser la diversité culturelle.

 aloriser les dispositifs
V
d’accueil déjà existants pour
les nouveaux arrivants et en
développer de nouveaux avec
des médiateurs multilingues pour
rompre la barrière de la langue
et créer davantage de liens.
 ncourager les jeunes à créer leurs
E
propres associations pour qu’ils
puissent plus facilement disposer des
équipements comme les gymnases
ou le Studio de Hautepierre du CSC.

 outenir les parents dans leur rôle d’éducateurs,
S
en développant des actions favorisant la rencontre
et l’accompagnement notamment avec le soutien
d’animateurs, de médiateurs, de professeurs…

métropole

Il y a des
problèmes liés
aux incivilités.

 roposer dans chaque maille un lieu
P
emblématique qui puisse accueillir de façon
conviviale un public intergénérationnel.

bourg Euro
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Les jeunes avec
leurs motos et leurs
scooters roulent
n ’ importe comment :
Hautepierre
c’ est dangereux.
regroupe
différentes
cultures et les
familles s’ entendent
bien entre elles :
c’est un avantage.

Les équipements
et les activités
proposées ne profitent
pas assez aux
habitants - es, notamment
aux jeunes.

 	identifier des pistes de travail pour développer
les liens entre les habitants-es,

ropole

C’EST
VOUS
QUI LE
DITES

Il faut r
er su
travaill des
e
la Plain r la
u
jeux po er.
valoris

 	proposer une offre d’animation
cohérente sur le territoire.

rg Euromét

Il est parfois
difficile de
communiquer avec
les nouveaux
habitants - es.

L ’implicatio
n d
bénévoles et es
les
actions du
CS
sont une bo C
nne
chose pour
le
quartier.

 recenser les difficultés rencontrées
par les jeunes au quotidien,

© Strasbou

Il manque des
lieux
occupations, des
des
de convivialité et
ser,
endroits où se po
jeunes
surtout pour les
et les femmes.

Les objectifs de cet atelier ont été de :

© Nathalie Dolhen
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Dans cet atelier, les questions de l’éducation, des relations entre
voisins-es et habitants-es du quartier, des associations et de
l’animation ont été abordées.

ATELIER 4 : SERVICES AUX HABITANTS-ES

ourg Eurom
étropole
© B. de Carpe
ntier pour Str
asb
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LES
PISTES
DE
TRAVAIL

 oursuivre la rénovation
P
des équipements sur les mailles
Brigitte et Eléonore.
 enforcer et développer l’offre en
R
commerces et services de proximité.
 épondre plus efficacement
R
aux besoins en prenant davantage
en compte les initiatives des
habitants-es dans la construction
des projets.

 aloriser davantage les structures présentes
V
dans le quartier pour améliorer la visibilité
de l’offre de services existante.

ourg Eurom
étropole

Le service
civique est un
bon moyen de
s’impliquer.

Promouvoir l’économie sociale et solidaire.

© B. de Carpe
ntier pour Str
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Un marchand de
glaces pourrait
revenir sur le
quartier comme
avant.

Il y a trop peu
de commerces de
proximité : le Auchan
n’est pas convivial
et la boulangerie
place Erasme est à
améliorer.

 avoriser l’émergence et le
F
fonctionnement de lieux intergénérationnels,
mutualisés pour favoriser la rencontre
et faciliter le vivre-ensemble.

© B. de Carpentier

nts
Il y a trop d’ enfa
les
par classe dans
écoles et certains
pas
parents ne veulent
ants
inscrire leurs enf
de
dans les collèges
Hautepierre.

C’EST
VOUS
QUI LE
DITES

rait
Il faud la
refaire e
d
maison
e et le
l’ enfanc rigitte.
e B
gymnas

 	identifier les services à développer, en fonction
des besoins à chaque âge de la vie.

rasb
pour St

Il manque des
locaux pour les
associations du
quartier.

Il y a eu u
n be
travail de f au
a
sur la mais it
on de
Hautepierre
, avant
c’était un li
eu de
squat.

 savoir comment les équipements sont utilisés
et perçus par les habitants-es et les usagers du quartier,

tier
Carpen
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On a tout ici,
c’est une miniville, il nous
manque juste une
préfecture.

Les objectifs de cet atelier ont été de :

ole
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Dans cet atelier, les questions des services publics, des commerces
de proximité et des équipements ont été abordées.

ATELIER 5 : INSERTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

On reproche aux
jeunes de ne pas
avoir d’expériences
professionnelles,
c’ est contradictoire.

Les jeunes du
quartier aimeraient
travailler sur
les chantiers de
Hautepierre.

L’ extension de l’hôpital
et le développement
des zones d’activités
autour de Hautepierre
n’ont pas permis
d’embaucher des
habitants - es.

Aux Poteries, il
y a davantage
de commerces
et d’activités
économiques.

 rivilégier l’activité économique et la
P
création d’emplois dans le quartier plutôt que
dans les zones d’activités environnantes.

LES
PISTES
DE
TRAVAIL

Eurométrop
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Les emplois
sur le quartier
devraient
profiter aux
habitants -es.

 implifier les réglementations et allouer
S
plus de budget pour que les jeunes du quartier
puissent bénéficier d’un parcours d’insertion
et d’une formation professionnalisante.

Favoriser l’implantation de
commerces et développer des
services innovants tels qu’une
épicerie sociale et solidaire,
une régie de quartier
et des chantiers éducatifs.
 enforcer le soutien et
R
l’accompagnement des
porteurs de projets pour
développer l’entreprenariat.

 évelopper des actions favorisant la rencontre
D
entre employeurs et demandeurs d’emploi.
 aloriser le travail des acteurs du quartier tels que
V
Pôle emploi et la Mission locale pour l’emploi.

rométropole
asbourg Eu

Il y a des
problèmes d’ emploi
pour les jeunes
diplômés et les
mamans.

C’EST
VOUS
QUI LE
DITES

La pépinière
d’ entreprises
ne
profite pas
au
habitants es x
- du
quartier, c’
est un
lieu fermé.

 	faire émerger de nouvelles idées
sur la question de l’emploi.

pour Str
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La mauvaise
image du
quartier nuit à
l’embauche des
habitants - es.

Six mois de
service civique,
c’est vraiment
insuffisant…

 connaître les structures d’insertion et les différents
dispositifs dédiés à l’insertion et à la formation,

© B. de Carpe
Strasbourg Eurntier pour
ométropole

ent
Les jeunes manqu
sont
d’ information, ils
trop livrés à eux
nter et
mêmes pour s’ orie
sertion
construire leur in
professionnelle.

Les objectifs de cet atelier ont été de :

© B. de Carpentier pour e
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Dans cet atelier, les questions de l’insertion, de l’emploi, des
discriminations, de la formation et du développement économique
ont été abordées.

ATELIER 6 : INFORMATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

Participer ? On a
l  ’impression que cela
ne sert à rien, ce
qu ’ on dit n’est pas
pris en compte.

L’absence de
participation des
jeunes n’ est jamais
questionnée, ils n’ ont
pas d’ espace de
parole.

 onner plus de transparence à la
D
participation en restituant la parole
recueillie et la richesse des échanges.

LES
PISTES
DE
TRAVAIL

pour Strasbou
rg
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 iversifier les supports et les relais utilisés
D
pour l’information tout en développant les
nouveaux outils de communication tels que le
numérique, les réseaux sociaux, internet…

Eurométrop
ole

 	recueillir l’avis du public quant à l’information
diffusée et ce qu’il faudrait améliorer.

 ultiplier les échanges sur la
M
base de ce qui a déjà été dit.
 rganiser des temps
O
d’information réguliers entre
les habitants-es et les acteurs-trices
locaux-les engagés-es du quartier.
S ’appuyer sur les dispositifs existants
pour développer la participation.
 econnaitre le savoir
R
d’usage des habitants-es.

 rganiser davantage de moments conviviaux
O
pour inciter les habitants-es à découvrir autrement
leur quartier et à s’impliquer davantage.
S ’appuyer sur le conseil citoyen pour
associer les habitants-es à toutes les
étapes de construction du projet.

étropole

ficile
Il est parfois dif
es
pour les habitants e
de jouer le rôle d
se des
médiateur à cau
sins.
tensions entre voi

C’EST
VOUS
QUI LE
DITES

Il y a déjà un
projet pour la
Eléonore et la
Brigitte ?

 développer la participation de tous, notamment
tous ceux qui ne s’expriment pas,

© P. Schalk pour Strasbourg Eurom

Merci d’  être
venus nous voir,
on espère que ça
servira à quelque
chose.

es
Les nouvelles ru
de Hautepierre ne
figurent pas sur
e
tous les plans d
a
Strasbourg, il y
es.
encore les ancienn

 connaître les motivations qui poussent les
personnes à participer aux rendez-vous proposés
par la collectivité tels que les forums, les balades
urbaines, les concertations en pieds d’immeubles…

g Eurométropole
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La multiplicité
des interlocuteurs
et le manque
d’ informations
sont des freins à
la participation.

Les objectifs de cet atelier ont été de :

© B. de Carpe
Strasbourg Eurntier pour
ométropole

Dans cet atelier, les questions de la concertation, de l’information
et de l’image du quartier ont été abordées.

