Sur le Territoire de l'Eurométropole

Les études réalisées dans le cadre des ateliers territoriaux ont permis d'observer que la situation
de l'Eurométropole en matière d'accessibilité aux services est la plus satisfaisante dans le
département. En effet, tous les services de la vie quotidienne et moins usuels sont présents sur
le territoire et sont largement accessibles par tous. Il est tout de même à rappeler que ces
services sont essentiellement concentrés sur la ville de Strasbourg, ce qui nécessite un
déplacement des habitants de l'Eurométropole.
Néanmoins, l'EMS enregistre le taux d'allocataires du RSA le plus élevé du département. De
plus, ces études ont permis de relever les grands enjeux en matière d'accessibilité des services
au public sur le territoire, ce qui sera nécessaire pour l'élaboration d'un plan d'action.

L'équipe

Les personnes intervenant dans l'élaboration du schéma, au niveau du territoire de
l'Eurométropole, sont des agents du Conseil Départemental.

●

●

Sabine GORKIEWICZ : déléguée territoriale de la Direction générale des services du
Conseil Départemental du Bas-Rhin sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
Cédric HACQUARD : chargé de missions de la Délégation territoriale de l'Eurométropole de
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●

Strasbourg du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Les Équipes d'Animation du Territoire eurométropolitain

Agenda

●

●

●

●

18 janvier 2016 : rencontre de Mme. la Sous-Préfète en charge des politiques de la ville
26 janvier 2017 : présentation du diagnostic en " réseau des DGS "
01 février 2017 : consolidation du diagnostic et des enjeux avec les délégués du Préfet
14 février 2017 : prochain temps de travail prévu

Ateliers thématiques
Strasbourg - 27 avril 2017
Atelier 1 : Co-construire le parcours éducatif de nos enfants
Animateur élu : C. GRAEF ECKERT
Animateurs techniques : L. BOIVIN / J. BOCEREAN
Intervenants : Pierre CHAPUT, directeur Espace Culturel Django Reinhardt Neuhof, TNS
Philippe WEHRUNG, directeur du Château d'Angleterre accompagné d'un jeune
Atelier 2 : La culture, vecteur de cohésion sociale en territoire
Animateur élu : L. MULLER-BRONN
Animateurs techniques : F. KAMMENTHALER / F. WILHEM
Intervenants : Benoît ZELLER, EmS
Benjamin SOULET, EmS
Yves JUNG, délégué Préfet
Marie-Noëlle ROESSEL, parent d'élève
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