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Le quartier de St Hubert fait partie des 1500 quartiers français recensés comme

« prioritaires » dans le cadre de la nouvelle politique de la ville définie par la loi du

21 février 2014.

Cette politique est conduite par l’Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de

« contrats de ville (2015-2022) » et de « programmes de rénovation urbaine ».

Un « Conseil Citoyen » est mis en place dans chaque quartier prioritaire. Il est

associé à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets sur le

quartier.

Le conseil citoyen de St Hubert existe depuis 2015.

Il est formé d’un collège « habitants » et d’un collège « associations et acteurs

locaux » (bailleurs, commerçants, professions libérales, artisans,…..ayant une

activité sur le quartier)

Il se réunit régulièrement pour recueillir la parole des habitants, formuler des avis

sur les projets proposés sur le quartier par les collectivités, aussi faire des

propositions de projets aux collectivités pour améliorer la qualité et le cadre de vie

des résidents.
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Le conseil citoyen

de St Hubert,

L’affaire de tous!....
Voici bientôt cinq ans que le conseil

citoyen existe. Une dizaine de

bénévoles œuvrent quotidiennement

pour suivre l’actualité du quartier,

réfléchir à sa rénovation et son

développement, l’animer et

rechercher un meilleur confort pour

ses usagers.

Le conseil citoyen imagine

journellement les moyens de vous

rencontrer, « d’aller vers ».

Nous proposerons donc encore cette

année de nombreuses occasions de

nous rencontrer : permanences

hebdomadaires à la Maison du

Projet mais aussi manifestations et

animations sur l’espace public.

Nous travaillerons avec les

associations lilôtes pour développer

des actions concertées et toujours

plus nombreuses sur le quartier.

Mais il appartient à chacun de

prendre en charge son destin et nous

comptons sur votre participation

active. Venez nous rejoindre!

ENSEMBLE AGISSONS POUR NOTRE 

QUARTIER !

Le mot du Président
Il me faut tout d’abord présenter les vœux du conseil citoyen
à tous les habitants et acteurs du quartier en souhaitant
encore plus de contacts, de convivialité, de lien entre tous et
le bonheur de vivre ensemble dans un quartier qui bouge et
va progressivement se transformer physiquement à partir de
la fin de l’année (Rénovation urbaine).
Déjà des travaux sont en cours dans le parc de St Hubert, la
« réserve 2000 » où des habitants commencent à s’installer
dans de nouveaux logements, un moderne Centre Technique
Municipal est sorti de terre et les travaux de réhabilitation de
l’ancien CROUS en Pôle social vont prochainement être
lancés. Viendront ensuite les projets du Millénium 2.0 et de
la transformation de l’ancien IUT en pôle d’enseignement
supérieur pour le design et la logistique.
J’invite tous les usagers du quartier et les Lilôts de façon
plus générale à s’informer sur ces réalisations et suivre ces
évolutions.
Le conseil citoyen est là, au cours de ses permanences, pour
répondre à vos questions et recueillir votre parole sur tous ces
projets et sur vos préoccupations plus personnelles quant à la
vie dans le quartier.
2020 verra s’installer une nouvelle municipalité. Je souhaite
à tous les nouveaux élus bonne route et les invite à nous
rencontrer pour poursuivre le travail de co-construction sur

St Hubert.
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Le conseil citoyen en action

13 mai 2018

Fête de la nature

et de l’homme

Projet de rénovation urbaine:

Entrera fin 2020 dans ses premières phases opérationnelles.

Après l’avis sur le projet transmis à la mairie et la CAPI le 22 février

2019, le conseil citoyen suit de près la préparation et les concertations

menées sur la définition des travaux. Deux rencontres sur le sujet en

juin et en décembre 2019 ont permis

au conseil citoyen de faire valoir son point

de vue auprès des élus, techniciens et

du bureau d’études désigné par les

collectivités

Marché:
Le conseil a transmis à la mairie le 1er mars 2019 un dossier

d’analyse et de propositions pour la réhabilitation d’un

marché sur la nouvelle place de la réserve 2000, devant la

médiathèque. Ce dossier va être rappelé à tous les candidats

aux élections municipales pour obtenir des engagements de

mise en œuvre sur la prochaine mandature.

Démocratie florale:
Cette année, la manifestation prend de l’ampleur. Elle se

déroulera sur une semaine du 11 au 16 mai et une journée

complémentaire de plantations aura lieu le 25 octobre pour

préparer l’hiver et le printemps 2021.

En 2020, le concept est élargi à « l’embellissement du

quartier » et « l’introduction de l’art dans la ville ». Des

dessinateurs, peintres, photographes, écrivains sillonneront le

quartier en mai pour révéler à travers leur art l’âme de ce

quartier. Les habitants seront aussi invités à participer à une

grande parade printanière costumée (thème des plantes et

fleurs).

Le conseil citoyen a pu, avec un collectif d’habitants, mettre

en place en 2019 un « jardin floral collectif » sur la

résidence de la Dentelière. Les activités du jardin reprennent

le 1er février.

Permanences du conseil citoyen à la Maison du Projet, 

7 place du Triforium:

- Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30

- Tous les samedis de 9 h 30 à 12 h

Festoy’en: les prochaines manifestations auront lieu le 29 mars (fête du printemps), le 7 juin 

(grand vide-grenier du Triforium), le 30 août (pique nique intergénérationnel au stade des 

Plantées) et le 8 novembre - 2ème édition de la fête de St Hubert
(après la première édition réussie en 2019).

5éme édition

Le conseil citoyen de St Hubert est une association loi 1901


