COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 30 novembre 2021

Bassin de vie rhénan : une coopération renforcée
entre les Villes de Strasbourg et de Kehl
À l’occasion du conseil municipal commun entre les Villes de Strasbourg et de Kehl,
réunion annuelle conjointe consacrée à l’information des deux conseils municipaux et
au dialogue entre conseillers, se tenant ce mercredi 1er décembre à 16h, les Villes de
Strasbourg et de Kehl signeront une convention de coopération, étendue aux
compétences de l’Eurométropole de Strasbourg, visant à renforcer leurs échanges et
à travailler sur de nouveaux projets transfrontaliers.
Alors que la coopération transrhénane a déjà permis de relever des défis dans les
domaines de la mobilité ou encore de la protection de l’environnement et de faire
émerger diverses réalisations au fil des années (Jardin des Deux-Rives, la Maison
transfrontalière de la petite enfance ou la ligne de tramway transfrontalière par
exemple), les deux collectivités entendent désormais créer une communauté
administrative afin de traiter les différentes questions relatives à ce bassin de
vie dans les domaines de la santé, des mobilités, du social, de la culture ou encore
de l’économie et de l’urbanisme.
Strasbourg et Kehl ambitionnent ainsi de rapprocher leurs politiques sociales et
environnementales, de promouvoir l’éducation et le bilinguisme et d’offrir de
nouvelles opportunités de rencontre pour tous les habitants-es grâce à une
coopération culturelle plus étroite et une participation citoyenne transfrontalière.
Les deux Villes souhaitent également développer un marché du travail transfrontalier
commun et travailler sur une planification urbaine concertée dans le cadre de la
démarche Deux Rives.
Lors de ce conseil municipal commun, le bilan de la carte Pass’relle, la gratuité du
tramway pour les moins de 18 ans et le projet urbain des Deux-Rives seront
également évoqués.
En raison de la situation sanitaire, la réunion peut être suivie en direct sur le lien cidessous :
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/94204943149
ID de réunion : 942 0494 3149
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170379729,,94204943149# France
+33170950103,,94204943149# France
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