Sur le Territoire Sud

Les études réalisées dans le cadre des ateliers territoriaux ont permis d'observer la situation
globalement satisfaisante du territoire d'action Sud dans le département. En effet, tous les
services de la vie quotidienne sont présents et plutôt accessibles par tous. Une disparité entre
les différentes zones du territoire peut tout de même être observée.
En outre, 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 Sud,
sont des agents du Conseil Départemental.
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Laurent KRACKENBERGER : délégué territorial de la Direction générale des services du
Conseil Départemental du Bas-Rhin sur le territoire Sud
David GERARDIN : chargé de missions de la Délégation territoriale Sud du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
Les Équipes d'Animation du Territoire Sud
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Agenda

●

●
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●

13 octobre 2016 : présentation du diagnostic territorial du " réseau des DGS " locaux.
16 décembre 2016 : présentation du diagnostic Conseil Communautaire de la Vallée de
Villé
19 décembre 2016 : présentation du diagnostic lors du Conseil Communautaire de la Vallée
de la Bruche
25 janvier 2017 : présentation du diagnostic

Ateliers thématiques
Duttlenheim - 5 mai 2017
Atelier 1 : Quel territoire pour les jeunes ? Trouver un emploi, se loger, se déplacer
Animateur élu : L. MULLER-BRONN
Animateurs techniques : P. KEHREN / J BOCEREAN
Intervenants : Lioba MARKL-HUMMEL, Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Pauline KHEREN, conseillère territoriale insertion
Murielle KAPPLER, ARSEA
Atelier 2 : Renforcer l'attractivité de nos territoires - Quelle offre culturelle et de loisirs ?
Animateur élu : L. MULLER-BRONN
Animateurs techniques : J. BOCEREAN / F. WILHEM
Intervenants : Jean-Paul HUMBERT, président de Décibulles
Estelle LEQUESNE, chef du service Politique des publics
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