#09 – Octobre 2021
BULLETIN D’INFORMATION DÉMOCRATIE ACTIVE

LA « DÉMOCRATIE ACTIVE » AU CŒUR DE
NOS PRÉOCCUPATIONS : EXPRIMEZ-VOUS !
Appel à participation aux « Ateliers citoyens pour une Charte Verte »
Par le biais d’ateliers thématiques, la Ville propose de vous
associer à l’élaboration de la « Charte Verte pour notre ville ».
Comme vous le savez, la politique environnementale représente un défi majeur pour notre époque. À cet égard, en
cohérence avec notre modèle de gourvernance reposant
sur la « démocratie active », nous avons souhaité engager la ville d’Illkirch-Graffenstaden dans une démarche
éco-responsable.
La dégradation de l'écosystème encourage à une prise de
conscience individuelle et collective. Aussi, faire cohabiter
les Hommes, leurs activités et l'environnement est au cœur
de nos enjeux. Ces défis impliquent de viser le meilleur
pour notre environnement, c’est pourquoi nous invitons
les Illkirchoises et les Illkirchois à s’engager afin de rédiger
la « Charte Verte pour notre ville ». Elle se veut un outil
d’incitation, un guide pour une transition écologique
pragmatique et volontaire.

Atelier 1

maîtrise des consommations
d'énergies et amélioration des
performances énergétiques

Lundi 8 novembre 2021
à 19h30 à L’illiade
Sous-thèmes :
Développement des énergies
renouvelables
Maîtrise des consommations
d’énergies et de flux et amélioration
de la performance énergétique des
bâtiments et de l’éclairage public
Mobilité durable et diminution des
émissions de gaz à effet de serre

L’objectif est d’impliquer l’ensemble des habitants
de notre commune au sein d’ateliers afin de rédiger la
« Charte Verte ». Notre certitude est qu’on ne peut forger une ville écologique et durable qu’en faisant appel à
la créativité collective. Cette politique publique doit être
co-construite pour une transition écologique réussie. Il
s’agit pour chacun de s’engager au travers de cette Charte
Verte, de valoriser les actions qui en découlent, mais aussi
d’accompagner et de soutenir chacune et chacun. En
effet, les engagements doivent se traduire par des actions
visibles et des exigences accessibles à tous.
Illkirchoises et Illkirchois, retrouvons-nous dans le cadre de
ces ateliers dynamiques pour dessiner la transition écologique de notre territoire !
Illkirch-Graffenstaden compte sur vous !
Thibaud Philipps

Marie Combet-Zill

Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Atelier 2

réduction des déchets et
consommation raisonnée
des ressources

Mardi 16 novembre 2021
à 19h30 à la Salle des Fêtes

Adjointe au Maire chargée du plan
climat, de la santé environnementale
et de la qualité de vie

Atelier 3

préservation et développement
nature en ville

Samedi 20 novembre 2021
à 9h30 à L’illiade
Sous-thèmes :

Sous-thèmes :
Réduction des déchets à la source,
compostage et tri sélectif

Parcs et jardins (espaces publics
de pleine nature, jardins partagés,
jardins familiaux...)

Recyclage et économie circulaire

Végétalisation de l’espace urbain
(trames verte et bleue)

Consommer de façon raisonnée
(accès à une alimentation locale
et de saison)

Protection de la faune et de la flore
sauvages et développement
de zones de renaturation

Pour participer aux ateliers, merci de vous inscrire sur le site de la ville www.illkirch.eu.

Comment
voyons-nous
la charte verte ?
À qui
s’adresse-t-elle ?

À heure où le développement durable
s’impose comme une nécessité vitale,
la priorité doit être donnée à l’environnement et à la préservation de notre
cadre de vie. Pour ce faire, la Municipalité a décidé d’élaborer une Charte
Verte pour répondre aux préoccupations environnementales du plus grand
nombre et anticiper les besoins futurs.
Cette Charte affirme l’engagement de
la ville d’Illkirch-Graffenstaden en définissant un cadre pour un programme
d’actions concrètes et applicables par
toutes et par tous.

Ainsi, la « Charte Verte pour notre ville »
portera sur des sujets aussi essentiels
que la maîtrise des consommations
d’énergie et la promotion des énergies renouvelables, la réduction des
déchets et la consommation raisonnée
des ressources, la gestion des espaces
naturels, sans oublier la sensibilisation
et l’éducation à l’environnement. Elle
va permettre à chaque acteur du territoire d’agir de manière concrète, à son
niveau et dans la durée.

Cette Charte prendra vie grâce à
la participation de l’ensemble des
acteurs et des habitants de la ville
d’Illkirch-Graffenstaden.

Le but est d’engager les associations,
les entreprises, et tous les habitants
dans une transition écologique réaliste et volontaire.

Consultation sur le devenir du « bâtiment 1922 »
Comme vous le savez, la deuxième
étape relative au devenir du « bâtiment 1922 » s’ouvre actuellement.
Dans ce cadre, vous êtes invité à
compléter l’enquête ci-dessous afin
de choisir une proposition parmi
celles déposées par les habitants et
retenues par la Municipalité. Cette
enquête a pour objectif d’identifier les activités susceptibles d’être
mises en œuvre dans le « bâtiment
1922 », compatibles avec l’activité
de production hydro-électrique.
En effet, nous souhaitons pouvoir
lancer un appel à projet auprès d’investisseurs privés sur la base des
besoins identifiés par les habitants
d’Illkirch-Graffenstaden.
Concrètement, 3 thématiques relatives aux parties de la restauration

et de la reconversion du site ont été
relevées, à savoir :

la convivialité
la conservation
du site historique
le recours aux
énergies renouvelables

Plus d’une trentaine d’idées d’activités ont été proposées. Les plus
populaires peuvent aujourd’hui être
regroupées en 3 catégories :

activités de restauration
ateliers partagés
activités de loisirs

En complément, beaucoup d’entre vous ont sollicité l’aménagement sur ce site d’un marché couvert. Néanmoins, la
configuration insulaire du bâtiment rend extrêmement difficile l’implantation d’une telle activité publique (livraisons,
exploitation, gestion des flux du public et de la logistique). Une réflexion est actuellement en cours pour identifier la
meilleure localisation de ce futur équipement.
Prenez votre part dans le futur de la ville d’Illkirch-Graffenstaden et exprimez-vous en remplissant le formulaire d’enquête ci-contre ou sur le site de « démocratie active » : www.illkirchoix.eu.



Consultation sur la définition des futures
activités du « bâtiment 1922 »

1922

#1

Vous êtes favorable à l’implantation d’une activité : (une seule réponse possible)
De restauration

#2

De loisirs

Si vous êtes favorable à l’implantation d’une activité de restauration,

quelle forme devrait-elle prendre selon vous ? (Sinon passez à la question suivante).
Street-food

#3

D’espaces partagés

Restauration, brasserie

Bar, café

Si vous êtes favorable à l’implantation d’espaces partagés,

quelle forme devraient-ils prendre selon vous ? (Sinon passez à la question suivante).
Co-working, pépinière d’entreprises

Salle polyvalente, séminaires

Espace d’exposition, atelier d’artistes

#4

Si vous êtes favorable à l’implantation d’activités de loisirs,

quelle forme devraient-elles prendre selon vous ? (Sinon passez à la question suivante).
Cinéma

Espace bien-être

Salle de jeux (arcade, billard, escape game, bowling)

#5

Pensez-vous que l’activité que vous avez retenue puisse-être compatible avec d’autres ?
Oui		

Précisez : _____________________________________________________

Non

40 km/h : vers une uniformisation de la vitesse de circulation dans notre ville ?
Une nouvelle consultation est lancée depuis le 15 septembre sur le choix de la vitesse de la circulation en ville.
Exprimez-vous en remplissant le formulaire d’enquête ci-après ou sur le site de « démocratie active » : www.illkirchoix.eu.

Consultation sur la limitation de la vitesse
à Illkirch-Graffenstaden
À quelle proposition de vitesse de circulation êtes-vous favorable pour le ban communal d’Illkirch-Graffenstaden ?
1. Maintien des limitations de vitesse actuellement en vigueur (20km/h, 30km/h et 50 km/h)
2. Harmonisation des vitesses sur le ban communal à 40 km/h (sauf certaines zones qui seront limitées à 20 km/h)
3. Limitation de la vitesse générale à 40 km/h en gardant toutefois les zones à 30 km/h et 20 km/h actuelles
Voir plans de projection à la page suivante
Votre rue :

___________________________________________

La limitation de vitesse actuelle dans votre rue :

20 km/h

30 km/h

50 km/h

Merci de nous retourner ces questionnaires par voie postale à l'Hôtel de Ville au 181 route de Lyon,
67400 Illkirch-Graffenstaden ou de le déposer à l'accueil de la Mairie.

1

1. Maintien des limitations de vitesse		
actuellement en vigueur
(20km/h, 30km/h et 50 km/h)
20 km/h - Zone de rencontre
30 km/h

50 km/h

Établissement scolaire

2. Harmonisation des vitesses sur le ban
communal à 40 km/h (sauf certaines
zones qui seront limitées à 20 km/h)
20 km/h - Zone de rencontre
20 km/h - Zone de rencontre projetée
40 km/h
Établissement scolaire

2

3

3. Limitation de la vitesse générale
à 40 km/h en gardant toutefois les zones
à 30 km/h et 20 km/h actuelles
20 km/h - Zone de rencontre
20 km/h - Zone de rencontre projetée
30 km/h
40 km/h
Établissement scolaire

