DES IDÉES
POUR VOTRE
QUARTIER ?
Différentes thématiques ont été définies par votre conseil
de quartier en partenariat avec la ville.
À vous de choisir celle(s) qui vous intéresse(ent) !
Ces thématiques se déclinent en groupes de travail.
Ils sont ouverts à toutes et tous selon vos disponibilités.
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Contribuer à la dynamique de
valorisation des 3 quartiers
• Comment s’approprier et
promouvoir ces espaces méconnus ?
• Comment encourager des initiatives
pédagogiques et ludiques de respect
des espaces naturels et patrimoniaux ?
• Comment valoriser et associer un
plus grand nombre d’habitants-es à
cette dynamique de territoire ?
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Fluidifier les déplacements et atténuer
les nuisances
• Comment valoriser les pistes cyclables
et les déplacements à pieds ?
• Comment améliorer les transports en
commun, notamment avec l’arrivée du
TRAM à Koenigshoffen ?
• Comment diminuer la circulation sur
les grands axes (route de Schirmeck,
route des romains) ?
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Améliorer la qualité de vie
• Comment favoriser un développement
harmonieux de l’habitat en lien avec les
besoins en équipements publics et services
de proximité (écoles, commerces, accès
aux loisirs, sport, culture, etc.) ?
• Comment favoriser le lien social
(intergénérationnel, interculturel) et
promouvoir le vivre-ensemble ?
• Comment améliorer les conditions de vie
dans les secteurs fragiles ?
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Pour plus de renseignements et connaître les dates de lancement des groupes thématiques
Tél. : 03 88 10 54 90 - Mail : participactioncitoyenne@strasbourg.eu - Site : strasbourg.eu/democratie-locale

