Sur le Territoire Nord

Les études réalisées dans le cadre des ateliers territoriaux ont permis d'observer la bonne
situation globale du territoire d'action Nord du Bas-Rhin. En effet, tous les services de la vie
quotidienne sont présents et accessibles par tous, même s'il existe une concentration sur la
région de Haguenau.
De plus, ces études ont permis de relever les grands enjeux en matière d’accessibilité des
services sur le territoire, ce qui sera nécessaire pour l'élaboration d'un plan d'actions.

L'équipe
Les personnes intervenant dans l'élaboration du schéma, au niveau du territoire Nord, sont une
élue du Département et des agents du Conseil Départemental.
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●

●

Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental du Bas-Rhin Isabelle DOLLINGER :
élue de référence sur le territoire Nord
Marie-Claude LEMMEL : déléguée territoriale de la Direction générale des services du
Conseil Départemental du Bas-Rhin sur le territoire Nord
Valérie HOLTZINGER : chargée de missions de la Délégation territoriale Nord du Conseil
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●

Départemental du Bas-Rhin
Les Équipes d'Animation du Territoire Nord

Agenda

●

●

●

8 septembre 2016 : présentation du diagnostic territorial au " réseau des directeurs
généraux des services " locaux.
15 octobre 2016 : présentation du diagnostic territorial lors de la Matinée du SCoTAN
(Schéma de Cohérence Territoriale de l'Alsace du Nord), en présence de M. le Président du
Conseil Départemental Frédéric BIERRY et de Mme la Vice Présidente Isabelle
DOLLINGER.
15 décembre 2016 : consolidation du diagnostic et des enjeux avec le " réseau des
directeurs généraux des services ".

Ateliers thématiques
Gambsheim - 3 mai 2017
Atelier 1 : Quelles réponses adaptées aux besoins de la petite enfance, quel territoire pour
nos jeunes ?
Animateur élu : I. DOLLINGER, vice-présidente du Conseil Départemental
Animateurs techniques : J. BOCEREAN / R. GOERST
Intervenants : Rachel SCHMITT, responsable du RAM de Haguenau
Julie DINGELDEIN, directrice du RAM de Durrenbach
Jean-Marie OTT, président du Réseau d'Animation Intercommunal
Atelier 2 : Renforcer l'attractivité de nos territoires - Quelle offre culturelle et de loisirs ?
Animateur élu : I. DOLLINGER, vice-présidente du Conseil Départemental
Animateurs techniques : F. KAMMENTHALER / A. MADRE
Intervenants : Eric WOLFF, directeur du relais culturel et DAC de la ville de Haguenau,
Sylvain VOGEL, président de l'association " Sur les sentiers du théâtre "
Serge STRAPPAZON, président de la CC du Pays de Wissembourg
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