
Rendez-vous le jeudi 9 mai 
Le CIL Strasbourg Haute-ville organise son assemblée générale 
le jeudi 9 mai, à 17 heures, à la salle Mozart, 68 bd Leclerc. 

Vous avez des idées pour votre quartier ? Des plaintes concernant la vie 
quotidienne ? Envie d’échanger avec les habitants de la haute-ville ? Entendre 
les réponses des élus ? Le Comité d’Intérêt Local Strasbourg Haute-ville vous 
convie à son assemblée générale. Assemblée statutaire à 17 heures. Questions 
aux élus (voir ci-dessous) à 17 h 30. Venez et invitez vos voisins. 
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PROPRETÉ 
Quand la ville va-t-
elle répondre aux 

demandes des 
habitants : bornes 

d’apport volontaire, 
cendriers publics, 
date d’installation 

des toilettes, 
problème des 

déjections 
canines… 

STATIONNEMENT 
Stationnement mieux 
borné, emplacements 
clairs pour les motos 
et les autos, problème 
de stationnement à la 
gare… 

TRANSPORTS 
Où en est le TCSP ? 
Peut-on avoir plus 

d’information sur le 
BHNS, sa 

motorisation ? 

ACCESSIBILITÉ 
la haute-ville ne répond 

pas aux obligations 
d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité 
réduite. Quelles sont 
les propositions de la 
ville pour mettre les 
trottoirs et les accès 

aux normes ?

1
PISTES CYCLABLES 

Absence de voies pour 
les cyclistes, pas 

d’intermodalité avec les 
cycles à la gare. Quand 

la ville va-t-elle enfin 
réserver aux vélos la 
place que les autres 

métropoles lui 
accordent ? 

2
GARE : ACCÈS NORD 
Accès direct dans la  
gare par le Nord lors 
des travaux de l’îlot 

Montéty. Quelle est la 
position de la mairie 
pour ce deuxième 

accès qui résoudrait les 
difficultés de la place 

de l'Europe ? 
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GRAND NETTOYAGE 

Le Comité d’Intérêt Local de Strasbourg-
Haute-Ville n’a cessé de dénoncer une 
gestion inadaptée de la propreté du 
quartier… Les camions poubelles passent 
souvent, les karchers aussi. Mais les déchets 
continuent de polluer les trottoirs. 
La municipalité propose une opération 
« grand nettoyage » le lundi 17 juin, à 8 h 
45. 

Cette opération sera suivie, le même jour à 
9 heures, d’une visite de terrain des élus. Le 
rendez-vous est fixé devant l’UPV, place de 
la Liberté.

Adhérez au CIL  
pour vous faire entendre 

Cotisation annuelle : 5 euros 

CIL Strasbourg-Haute-ville 

cilhautevilletoulon@gmail.com 

https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/

COMMERCE 
Comment l’articulation 
entre le front de mer 

(avec le 
réaménagement de 

l’arsenal du Mourillon) 
et les commerces du 
centre-ville est-elle 

prévue ?

7
LOGEMENTS SOCIAUX 

Comment sont 
anticipées les 

nuisances (parking, 
flux…) liées aux 

nouveaux logements 
rue Gimelli ?  Un 

contact avec le bailleur 
serait nécessaire.

8
TROTTOIRS 
GLISSANTS 

Quelle solution rapide 
et efficace la ville 
compte-t-elle apporter 
sur les trottoirs et les 
places très glissantes 
du centre-ville? 

POLICE MUNICIPALE 
Point sur l’action de la 
police municipale en 

ville: effectifs, missions, 
équipements, 
compétences?  

9
ESPACES VERTS 

Quand la ville 
remplacera-t-elle les 
platanes arrachés il y a 
plusieurs années au 
bas de la place 
Liberté? Et améliorera 
le fleurissement? 

PIGEONS 
Quelle solution contre 
la prolifération des 
pigeons et goélands 
en centre-ville ? 
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