EVENEMENT RENCONTRE CREATIF
MERCREDI 10 OCTOBRE
Venez créer un cahier de propositions et les groupes de travail pour les porter
CSC de l'Elsau de 16 à 19h
Gratuit, ouvert à tous pour faire des propositions pour transformer l'Elsau en cité idéale.

Comment cela va se dérouler ?



Nous nous retrouverons autour de tables sous les tonnelles du CSC ou à l'intérieur selon la
météo.
Les propositions seront consignées sur des feuilles affichées au fur et à mesure. Des
facilitateurs improvisés guideront les participants à chaque table.



Les participants qui le souhaitent pourront laisser un contact pour participer aux petits
groupes qui porteront les propositions vers les institutionnels.



Les tables pourront avoir des thématiques : les logements, les équipements, la sécurité, ... et
les personnes circuler de table en table.

A quoi serviront ces propositions ?
Ces propositions complèteront le programme du projet de rénovation urbaine.
Par exemple : Créer un atelier de bricolage et de réparation des objets du quotidien.
Si cette idée était retenue, un petit groupe de travail pourrait la préciser. Trouver et visiter des
exemples. Préciser le lieu, la taille et le budget de fonctionnement à prévoir pour créer un atelier à
l'Elsau. Cette description complètera le programme des équipements à créer dans la rénovation
urbain de l'Elsau.
Organiser des visites de quartiers rénovés
Avec les habitants pour identifier les solutions souhaitables ou à éviter.
Si cette idée était retenue, sa préparation enrichie par les expériences de chacun nécessite que des
habitants en lien avec un interlocuteur l'organisent : Les points à observer, les prises de rdv, un
budget et un calendrier pour la rédaction de conclusions à ajouter au programme de la rénovation
urbaine.

Est-ce faire rêver les gens pour rien ?
Non. Même si toutes les idées ne sont pas réalisables, un programme riche de propositions
permettra de faire les bons arbitrages. Une idée née sur le terrain aura plus de poids que celle issue
d'un lointain bureau.

Pourquoi est-ce important maintenant ?
Vos propositions peuvent améliorer et compléter le programme sur lequel les institutionnels vont
s'engager à la réalisation sur 10 ans.
La ville souhaite boucler cette convention pour la fin de l'année. Si vos propositions y figurent avec
les ressources pour les étudier, vous pouvez espérer qu'elles se réalisent. Si vous y inscrivez des
priorités, des modalités d'études et des critères d'évaluations, vous pourrez influer sur le futur
projet.

Des questions et des propositions pour préciser et améliorer le projet actuel,
par exemple, l'orientation 1
L'orientation 1 du projet annonce le développement des liaisons vélo et piétons vers Ostwald, la
Meinau et la Montagne Verte mais aussi la restructuration l'entrée du quartier et la transformation
des abords de l'autoroute.



Qu'est ce qui est effectivement prévu dans l'enveloppe de 19 M€ pour les aménagements ?
Quelles sont les priorités ?



Qu'est ce qui est effectivement chiffré pour les liaisons vertes ?



Comment cela s'insère dans le schéma directeur vélo de l'EMS ?



Quelle ambition paysagère pour les tracés ?



Sont-ils en mesure d'inscrire l'Elsau dans une grande liaison métropolitaine comparable à la
piste du canal?

Par exemple, des propositions pour l'orientation 3. Quel équipement
métropolitain à l'Elsau?
L'orientation 3 annonce un nouvel équipement métropolitain. Qu'en est-il dans le projet ?
Programme, budget, implantation, calendrier.
Un équipement judicieusement intégré tant dans son programme que son implantation peut
participer à une autre identité du quartier.

Merci de vos propositions pour constituer une programme ambitieux pour
l'Elsau et l'Eurométropole.
Contact : Elsau@novo.fr

