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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 (2015-2020) » 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,

Tous concernés!....

Voici bientôt quatre ans que le conseil

citoyen existe. Une douzaine 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.

L’équipe a besoin de sang neuf et de

nouveaux responsables pour guider son

action. Le contrat de ville a été prolongé

jusqu’en 2022. Il faudra du renfort pour

aborder ces trois prochaines années qui

vont être riches en évènement avec la

rénovation urbaine qui s’engage.

L’occasion va être donnée à chacun

de rejoindre l’équipe à la prochaine

réunion plénière publique qui se

tiendra le 28 juin prochain et doit

accueillir les nouveaux membres,

renouveler le comité de gestion et le

bureau de l’association.

ENSEMBLE AGISSONS POUR NOTRE 

QUARTIER !

Le mot du Président
Le printemps est arrivé. Au moment où la nature s’éveille,
on sent comme un frémissement au sein du quartier de St
Hubert et du Cœur de L’Isle. Les travaux d’aménagement
du parc de St Hubert ont été engagés, de nouveaux
immeubles s’élèvent en face de la médiathèque, les
rénovations de logements se poursuivent (Résidence du
stade, La Dentellière,...), un nouveau carrefour a remplacé
le giratoire devant la gendarmerie, ....une décision de la
Région portant sur la réutilisation de l’ancien IUT vient
d’être prise. Et les réflexions et études se poursuivent pour
définir les travaux de rénovation urbaine du quartier.
Le conseil citoyen suit de très près l’ensemble de ces
transformations, en liaison la plus étroite possible avec les
habitants et acteurs du quartier. Un avis sur le projet de
rénovation urbaine ainsi qu’un dossier d’étude et de
propositions pour la réhabilitation d’un marché
hebdomadaire en centre ville ont été déposés en mairie au
cours du premier trimestre 2019. Une réunion de
discussion avec les élus autour de ces projets est attendue
avant l’été.
Et le programme des festivités et d’animation de l’espace
public ont repris: fête du printemps le 7 avril, vide grenier
et marché aux fleurs le 12 mai, journée « Démocratie
Florale » le 22 mai,......
Venez nous rencontrer et nous apporter votre soutien, voire
consacrer un peu de temps à cet engagement citoyen au

bénéfice du quartier , de votre quartier.



Le conseil citoyen en action

13 mai 2018

Fête de la nature

et de l’homme

Projet de rénovation urbaine:

Après des rencontres avec des habitants et les commerçants du

quartier, le conseil citoyen a rédigé un avis très argumenté qu’il a

transmis à la mairie et la CAPI le 22 février dernier

Marché:
Suite à l’enquête réalisée auprès des habitants (250 réponses),

le conseil a transmis le 1er mars à la mairie un dossier

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

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

médiathèque.

Démocratie florale:
Le 22 mai aura lieu la quatrième édition de l’opération

« Démocratie Florale » sur le centre du quartier. Cette

année l’opération est entièrement pilotée par le conseil

citoyen qui en assure l’organisation et la gestion

budgétaire.

A cette occasion, le conseil citoyen souhaiterait pouvoir

concrétiser la mise en place d’un collectif d’habitants et

acteurs locaux pour assurer la pérennité du dispositif.

Jardin floral collectif:
Le conseil citoyen lance aussi auprès des personnes

souhaitant pratiquer la culture des fleurs et l’art floral un

appel pour participer à ce collectif et mettre en œuvre un

projet de « jardin floral collectif » qui pourrait prendre

place dans le parc de St Hubert (Opération que nous

voudrions proposer à la municipalité qui s’apprête à lancer

un appel à projet auprès des habitants sur une parcelle

réservée à cet effet)

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


