
DES IDÉES
POUR VOTRE 
QUARTIER ?
Différentes thématiques ont été définies par votre conseil 
de quartier en partenariat avec la ville. 
À vous de choisir celle(s) qui vous intéresse(ent) !

Ces thématiques se déclinent en groupes de travail. 
Ils sont ouverts à toutes et tous selon vos disponibilités. 
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CONSEIL DE QUARTIER
NEUDORF, SCHLUTHFELD, 

MUSAU, PORT DU RHIN

Pour plus de renseignements et connaître les dates de lancement des groupes thématiques 
Tél. : 03 90 41 17 20 - Mail : participactioncitoyenne@strasbourg.eu - Site : strasbourg.eu/democratie-locale

MOBILITÉ ET VIE DE QUARTIER 
À LA MUSAU 

• Circulation, stationnement et déplacements : comment favoriser 
l’accessibilité du quartier et notamment du secteur Ampère ? 

• Espaces de rencontre et vie de quartier : comment mobiliser les 
habitants-es, sur quels espaces ? Comment développer la vie de quartier ? 

AMÉNAGEMENTS, 
EMPLOI ET ÉDUCATION 

AU PORT DU RHIN
• Aménagements : quel traitement de 
l’entrée de ville ? Comment favoriser 

les liens entre les secteurs d’habitation ?
• Animation, vivre ensemble au Port du Rhin : 

comment rapprocher les habitants-es ?
• Emploi et services : comment susciter 

l’implantation de commerces de proximité ?
• Espaces verts, proximité du Rhin, espaces 

publics : comment valoriser ces atouts ?
• Education et parentalité : comment

 mieux répondre aux besoins des 
familles ? Comment accompagner les 

parents dans leurs rôles ? Comment 
renforcer les liens avec l’école ?

APPROPRIATION DE L’ESPACE 
PUBLIC AU “VIEUX NEUDORF”
•  Animation, vivre ensemble : quelles actions 
développer pour dynamiser le quartier ?
• Circulation : quelle gestion des flux ?
• Quelle place pour les espaces verts, comment 
valoriser l’existant ?

MOBILITÉ, NATURE ET LIEN SOCIAL 
SUR L’AXE DEUX RIVES
• Avenue du Rhin : stationnement, circulation et traversées
• Lien social : quels espaces de rencontres et quels liens 
entre les sous-quartiers ?
• Espaces verts : quelle place et quelle valorisation le long 
de l’axe 2 Rives ?
• Espaces publics : quelles formes d’appropriation possibles 
pour les habitants-es ? Quelle place pour les modes doux ?
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