
Gazette de la Robertsau – décembre 2014 1 

   

                                                                                                                                                                        Numéro 85  -  décembre 2014                                      

   
 

 

                                                         
 

Bulletin de l'ASSER (ASsociation pour la Sauvegarde de l'Environnement de la Robertsau) 

Fête de Noël de L'ASSER 

le 20 décembre 2014 à 10 h - entrée Foyer St Louis rue Boecklin  

 
 

Sommaire 
p 3 :     Mot du Président           p 12 -14 : Géothermie au Port aux Pétroles  

p 4-5 : Eurométropole et Ortenau        p 15 : Canal des Français - Clas. de la Forêt 

p 6-8 : Quel Avenir pour la Robertsau      p 16 : Vie de quartier 

P 10-11 : Tram Mélanie-Escale  ou      p 17 : Courrier des lecteurs 
               Bus Express Mélanie-Ste Anne ? 



Gazette de la Robertsau – décembre 2014 2 

  
 

 

 

 
    
 

 

 

 
    
 

 

Pompes Funèbres 

ACKER  

50, avenue de la Forêt-Noire – 67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 45 94 00 –  Fax 03 88 45 94 09 

83, rue Boecklin –  67000 ROBERTSAU 

Tél. 03 88 31 52 02 
 

 

 
 

ASSER BULLETIN D’ADHÉSION  2014           
 
NOM  et PRENOM :         
 
ADRESSE :  

Courriel : 

Déclare adhérer à l’ASSER  (ASsociation pour la Sau vegarde de l’Environnement de la Robertsau)  

En tant que :  

� Membre Adhérent : 15 €   � Membre Donateur : 30 €     � Couple : 25 €    � Membre Bienfaiteur : 50 € 

Ci-joint un chèque de ............................. ...... établi à l’ordre de l’ASSER 

A envoyer ou à déposer : ASSER – 119, rue Boecklin – 67000 STRASBOURG  

Revue semestrielle de l’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de la Robertsau                             Impression : Etoile Alsace Impression 
Siège Social : 119 rue Boecklin – 67000 Strasbourg – Robertsau      courriel : asser.robertsau@gmail.com 
Directeur de la publication : Luc Wehrung   



Gazette de la Robertsau – décembre 2014 3 

Le mot du Président Luc Wehrung 

 

Souvent décriée, voici que la démocratie participative locale prend de l’ampleur. Les 

citoyens strasbourgeois ont été appelés à se prononcer directement sur le choix….du 

nouveau nez du Tram ! On a enfin pris le temps d’écouter les citoyens et décidé de se 

soumettre à leur choix ! C’est vrai qu’il ne s’agit que d’un choix esthétique…Il faut 

reconnaitre que c’est un bon début, mais de là à imaginer que demain nous pourrons 

être, tous, au-delà de simples structures associatives ou de conseils de quartier, 

associés directement à des orientations générales par le biais d’un vote, il reste un 

énorme fossé à franchir. Non, non, il ne faut pas rêver, les décisions engageant les 

finances publiques (nos impôts) ne nous concernent pas directement, la « votation 

populaire » ne touche que les projets mineurs, rappelons-nous que le référendum  

municipal sur le passage aux 30 km/h n’avait pas fait que des heureux…. 

Laissons les grands projets suivre le circuit habituel , car dans ces cas, après avoir passé les dossiers à la moulinette 

administrative, le saupoudrage d’enquête publique sans conséquence aura le mérite de laisser croire à certains citoyens 

qu’ils peuvent changer le cours des choses  sans les heurter en risquant de leur imposer de facto  les choix déjà validés 

par la gouvernance locale.  Et  cet hiver sera propice à ces enquêtes publiques, annoncées en catimini dans le quotidien 

local que seuls les plus avertis décrypteront, destinées à recueillir votre sentiment sur les chamboulements que subira 

prochainement notre quartier. Et l’individu contestataire n’aura que très peu de poids dans le rapport de l’enquêteur, 

seule une mobilisation citoyenne de masse et avec des arguments convaincants pourrait influencer sa décision. 

Qui plus est, les dossiers chauds ne pourront même pas être soumis à l’avis du Conseil de Quartier puisque ce dernier 

est encore, depuis juin 2014, en phase d’élaboration. Bien que par son manque de représentativité des habitants il n’ait 

pas toujours été très efficace (et la méthode utilisée pour constituer le nouveau Conseil de Quartier laisse planer 

quelques doutes quant à la juste représentativité des robertsauviens) son absence arrange fortement la municipalité à 

l’heure où devrait être débattue la question de l’exploitation de la géothermie sur le site dangereux du Port aux 

Pétroles. Heureusement qu’il reste ces fameuses associations de quartier qui, comme l’ASSER, restent vigilantes et 

promptes à intervenir pour garantir la défense de nos intérêts. Par nos positions, nos actions et nos écrits, nous avons 

toujours à cœur de défendre ce qui nous semble être l’intérêt général sans jamais, contrairement aux édiles et à 

certains pseudos spécialistes, s’enliser dans une vision idéaliste de notre quartier. Concernant le dossier du 

prolongement du Tram pensez-vous sincèrement que cet investissement réalisé avec vos impôts (locaux, régionaux et 

nationaux…) est motivé par le seul fait que la municipalité veuille faire plaisir aux robertsauviens en leur facilitant les 

déplacements vers le centre ville ??? Ne s’agit-il pas plutôt de satisfaire l’ambition politique de l’accroissement 

exponentiel de l’habitat dans notre faubourg, accroissement qui se justifiera bien plus facilement une fois que les rails 

seront posés ?? Imaginez tous ces beaux immeubles que l’on pourra implanter le long et au bout du Tram et vous 

comprendrez que sous le dossier du Tram se cache l’urbanisation massive de ce faubourg strasbourgeois. Et le dossier 

de la géothermie profonde suscite à cet égard également bien des interrogations sur la prise en compte des impacts 

éventuels sur nos habitations  voire sur notre santé en cas d’incident par ricochet sur les anciennes cuves (mais 

fraichement repeintes !!!) du port aux pétroles. 

Mais nous n’en sommes pas encore à la phase d’exploitation et nous allons tout faire pour que le principe de précaution 

et la garantie de l’absence d’impact négatif sur la Robertsau et les Robertsauviens  soit le préalable de toute prise de 

décision.  

En cette fin d’année placée sous le signe du partage, notre association, l’ASSER,  vous invite à venir partager un 

moment de convivialité et échanger au sujet de la Robertsau avec nos membres du Conseil d’Administration autour 

d’un vin chaud  le samedi 20 décembre, de 10 heures à 12 h 30, rue Boecklin, sur le parking du Foyer Saint Louis. 

Autrefois les fêtes de fin d’année  donnaient aux gens l’occasion de se rapprocher dans une période où le froid 

cloisonnait chacun chez soi, pourquoi ne pas s’en inspirer pour nous rejoindre  et venir défendre ce qui nous uni, notre 

environnement, notre quartier, la Robertsau.                   Luc Wehrung 

 

CONTACT ASSER 
Si vous voulez  nous faire part de vos observations, de vos commentaires, de vos requêtes, etc. n'hésitez pas à nous écrire 
à asser.robertsau@gmail.com.  
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Eurométropole et District Strasbourg - Ortenau 
 

COMBIEN  D’EUROPE  DANS  L’EUROMETROPOLE ? 
 

Dans les « Orientations stratégiques européennes de la ville de Strasbourg » présentées au printemps 2010 l’objectif 

numéro un était la réalisation de « l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : une expérimentation unique dans le Rhin 

supérieur et à l’échelle européenne », avec la précision que « l’avenir européen de Strasbourg se décline plus 

particulièrement dans les missions de l’Eurodistrict…. dont le territoire forme un ‘concentré’ d’Europe sur une échelle ‘à 

dimension humaine’. L’ambition partagée était bien de passer d’un espace de coopérations initiées en 2005… à un 

espace d’intégration et de codécisions transfrontalières. Il doit permettre  à tous les habitants de ce territoire non 

seulement de se sentir appartenir à un même ensemble historique et géographique, mais de bénéficier également des 

mêmes services publics en dépit des règlements nationaux différents. » 

 
En effet, la Convention du 17 octobre 2005 créant l’Eurodistrict souhaitait « amorcer le développement durable d’une 

véritable métropole européenne de près d’un million d’habitants, qui soit reconnue comme un espace de vie et 

d’activités d’un caractère tout à fait novateur. » 

Mais l’objectif de devenir, au sein de l’Union européenne, un territoire-pilote en matière d’intégration approfondie 

dans les régions frontalières, reste toujours un objectif théorique en attente de réalisation.  

Par contre, le 1er janvier 2015 la Communauté Urbaine de Strasbourg deviendra, par décret gouvernemental, 

l’»Eurométropole Strasbourg ». A première vue, un nouvel espoir pour Strasbourg l’européenne d’avancer dans son 

rôle de métropole-pilote en région frontalière. Mais non, Strasbourg, qui n’a pas la taille des métropoles incontestées 

en France ou ailleurs en Europe, s’est vue attribuée le titre « Eurométropole »  au seul fait qu’elle est le siège et le lieu 

de réunions d’institutions européennes. La métropolisation de Strasbourg amènera une nouvelle répartition des 

compétences (entre Métropole, Etat, Région et Département) et contribuera ainsi à l’allègement du mille-feuille 

administratif national. Mais il n’y aura pas de volet transfrontalier.  
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La future Eurométropole aura, comme jusqu’à présent, ses partenariats avec les instances transfrontalières et avec les 

autres villes du Rhin supérieur. Le nouveau titre « Eurométropole » confirmera le « statut symbolique » de la ville, il ne 

renforcera pas, a priori, son rôle avant-gardiste et pilote de collectivité transfrontalière. 

Est-ce que le territoire-pilote en matière d’intégration approfondie dans les régions frontalières est en train de se 

déplacer vers le Nord ? En développant une « Stratégie France pour la Sarre » la ministre-présidente de ce Land 

allemand ( un million d’habitants) y voit un peu le laboratoire des relations franco-allemandes. Depuis Louis XIV elle a 

été plusieurs fois française et bon nombre des habitants de la Sarre restent francophones. Ainsi la ministre-présidente 

souhaite en faire un Land bilingue allemand-français. Avec une génération bilingue d’ici à 2043, le français sera l’autre 

langue de la vie quotidienne, sa maîtrise sera un critère d’embauche au sein des administrations ( !). La ministre-

présidente souligne que la Sarre sera ainsi le premier exemple d’une région devenue bilingue par volonté politique. 

Une nécessité qui tient compte d’un véritable espace économique commun et d’un marché du travail transfrontalier. 

Bel exemple à suivre pour ce qui concerne la volonté de surmonter la barrière linguistique et de pratiquer des 

ouvertures administratives. L’Eurodistrict CUS-Ortenau, conçu comme laboratoire et modèle, touche encore, neuf ans 

après sa création, « ses limites administratives avec l’incompatibilité des législations de part et d’autre ». A l’issue de la 

réunion du Conseil de l’Eurodistrict, le 6 novembre 2014, il faut constater que, malgré sept années d’efforts, on était 

encore loin de l’objectif d’une zone organisée d’accès aux soins transfrontaliers. « Elle verra peut-être le jour lorsque les 

politiques nationales auront fini de mégoter sur leurs prérogatives ». (DNA du 7 novembre 2014). 

Le constat, par les responsables politiques eux-mêmes, est similaire pour le véritable démarrage du grand marché du 

Rhin supérieur dans le cadre de la Région métropolitaine tri-nationale. Un chemin long et semé d’obstacles, tels que les 

disparités du droit du travail et de la fiscalité (« Métropole en chantier », DNA du 28 octobre 2014) . 

La reconnaissance générale du fait que « nous vivons dans une seule et même région économique » est le fondement 

même pour accélérer le développement de politiques communes. Au moins dans le domaine de la mobilité et de 

l’apprentissage transfrontaliers des jeunes les initiatives se multiplient et les résultats sont encourageants. Le 

« Certificat Euregio » remis aux élèves, étudiants et apprentis ayant effectué aux moins quatre semaines de stage dans 

une entreprise située dans un des deux pays partenaires de la région tri-nationale du Rhin supérieur, et le programme 

« Réussir sans frontière » lancé par la Région Alsace encouragent et soutiennent la mobilité transfrontalière.  

L’asymétrie juridique et administrative n’est pas une fatalité. Ce qui fut dans le passé même une stratégie dans les 

relations conflictuelles, n’a plus de sens depuis longtemps. Harmoniser les lois et les réglementations ainsi que changer 

les mentalités est une question de volonté politique. L’Eurométropole Strasbourg se limite, jusqu’à présent, à sa 

dimension franco-alsacienne. Le territoire-pilote d’une gouvernance transfrontalière en Europe, s’appuyant sur le statut 

de capitale européenne de Strasbourg, reste encore à inventer.                          K.S. 
 

 

 

      BALZLI PAYSAGES 

   9, Promenade du Luxembourg 
             670000 Strasbourg 
            Tél. : 03 88 60 58 57 
 

- Création et entretiens de jardins  
    et de terrasses 

- Transformation et Rénovation 

- Taille et Elagage 

- Aménagements et entretien  
    de bassins 
 

par  un 

« Meilleur Ouvrier de France » 
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QUEL AVENIR URBAIN, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL  ET COMMERCIAL 

POUR LA ROBERTSAU ? 
 

La cohérence sociale et urbaine de la Robertsau est mise à rude épreuve par l'urbanisation à tout va des derniers 

espaces verts intra muros. Il reste un dernier couloir central vert, témoin de la Robertsau d'antan et richesse inestimable 

de la convivialité de notre quartier avec ses petites rues difficiles d'accès aux voitures. Voilà maintenant qu'on voudrait 

le sacrifier au dogmatisme du tout Tram, sans résoudre efficacement aucun des problèmes que subissent les 

Robertsauviens : transports publics de proximité à améliorer, trafic de transit à réduire d'autant plus qu'il s'additionne 

au surplus de trafic provenant des nouvelles urbanisations (tout le monde ne peut pas prendre les transports publics), 

déplacements doux, piétons et cyclistes à favoriser (stationnement sauvage sur les trottoirs, pas de nouvelles pistes 

cyclables depuis des années) et accès aux commerces (stationnement) de plus en plus difficile. 

Cette dégradation de la vie à la Robertsau a été sanctionnée aux élections municipales de mars dernier : seuls 35,7 % 

des électeurs du quartier ont voté pour la municipalité, soit 21 % des inscrits. Et on continue comme si rien ne devait 

être changé : le maire, tirant les conclusions de ces élections, avait pourtant déclaré sur FR3, au soir des élections, qu'il 

faudra approfondir la concertation. Résultat : aucune vraie concertation depuis les élections.  

Devant ces états de fait, l'ASSER sera obligé de faire appel à vous pour que la politique urbaine, sociale et 

environnementale à la Robertsau fasse l'objet de vrais échanges, même si naturellement la décision finale reste à la 

municipalité.  

A. TRANSPORTS PUBLICS ( ~	12 % de la totalité des déplacements) 

BUS 30 et Navette 

Le service des bus est très apprécié à la Robertsau, même si la prise en compte de suggestions très peu onéreuses 

pourrait les rendre encore plus efficaces. En tout cas personne ne comprendrait qu'on puisse sacrifier leur proximité de 

desserte à l'aune du transport lourd. Parmi ceux-ci le Bus 30 et la Navette sont de plus en plus fréquentés, et une 

meilleure exploitation les rendrait encore plus performants. Le BUS 30 mène ses utilisateurs plus vite de Ste Anne à la 

station Gallia que ne le ferait le Tram E. Et pourtant nous n'avons aucune réponse à notre demande de la création d'un 

arrêt du BUS 30 rue Lejeune dont la chalandise serait supérieure à celle d'une station Tram à l'Escale !!!!!  

De même, pour le détour inutile de la navette par la rue 

de la Carpe Haute. Cette promenade, sans arrêt, augmente 

la durée de la rotation et rend aléatoire les 

correspondances. Pour tout argument, on nous avait 

rétorqué que ce n'était pas possible, car le BUS 15 et la 

Navette ne pouvaient pas se dépasser le long de la voie de 

retournement du Tram. Nous avions fait observer que 

cette assertion ne tenait pas puisque les deux pouvaient 

stationner rue des Fleurs et emprunter l’un après l'autre la 

rue Beyler. Argumentation réfutée par la CTS. Or que 

n'observe-t-on pas, voir photo ci-contre, Bus 15 et Navette   

stationnent simultanément  rue des Fleurs : notre proposition est applicable tout de suite et sans frais !!!!   

Eviter ce détour permettrait de passer d'une fréquence de 30' à une fréquence de 20' au même coût et avec moins de 

pollution (suppression du détour). Cela augmenterait encore l'attractivité déjà très importante d'une Navette qui est le 

seul mode de transport public desservant la rue Kempf et ses rues adjacentes et reliant directement le secteur Ste Anne 

(récemment encore urbanisé) avec le Centre de la Robertsau. Et son coût de fonctionnement est certainement bien 

moindre que la balade, souvent à vide, du BUS 15 dans une rue Boeckin déjà très encombrée. Que l'on ne nous oppose 

pas que cela changera avec le prolongement du TRAM : cela peut être réalisé dès aujourd'hui sans attendre celui-ci.  

 

Entendre les usagers et les associations à leur écoute conduirait à un meilleur service sans supplément de 

coût : pourquoi s'y refuse-t-on ? 
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Prolongement du Tram de la Petite Orangerie au Centre Socio Culturel ESCALE ? 

On trouvera au centre de la Gazette (page 10) un 

tableau résumant les principaux enjeux d'un 

prolongement du Tram au delà de la Petite Orangerie. 

On y voit clairement que la chalandise du Tram a été 

largement surestimée et que le coût en a été très 

sous-estimé. De plus on constate que le Tram à 

l'Escale n'apporterait pratiquement aucun gain en 

temps de parcours par rapport aux bus et navette 

existants. Ce sont précisément ces mêmes dérives qui 

ont conduit, très récemment, le Tribunal 

Administratif de Bordeaux à annuler la déclaration 

d'utilité publique d'une extension du Tram.  

A la Robertsau on n'en est pas encore là. Peut-être 

que les  difficultés financières actuelles amèneront la 

municipalité à approfondir sa réflexion avant de 

lancer une enquête publique en 2015. R.Ries, lui-

même, n'a-t-il pas préconisé de suivre les grands 

urbanistes qui recommandent aujourd'hui de 

favoriser les transports publics de proximité, souples 

et économes. 

Annulation de la déclaration publique du Tram à Bordeaux 

(extrait du journal 20minutes du 25 octobre 2014) 

Le collectif d'associations (Trans'cub, Aquitaine Alternatives et Comité de 

quartier de Caudéran) a de quoi se réjouir. Le tribunal administratif de 

Bordeaux vient de lui donner raison, jeudi, en annulant la déclaration 

d'utilité publique pour le tram-train du Médoc et la ligne D. Les deux 

projets sont donc à l'arrêt  

..... Comment en est-on arrivé là? Depuis trois ans, le collectif explique 

qu'il a alerté sans cesse la CUB, participant à l'enquête et déposant un 

recours gracieux. "La CUB avait les moyens de corriger son projet au 

départ, pendant l'enquête publique. Mais elle a refusé de tenir compte 

des anomalies pointées par les associations ......" 

Des fréquentations surévaluées : Dans son jugement, le tribunal 

administratif pointe des insuffisances en particulier dans l'évaluation des 

fréquentations des deux projets qui «ont faussé substantiellement 

l'appréciation du public» lors de l'enquête publique menée en 2011. 

 «La Cub a voulu gonfler les chiffres pour aller chercher une rentabilité 

socio-économique sur un projet qui n'en a aucune....... 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/1467823-20141025-extension-tram-plus-

grand-gaspillage-fonds-publics-jamais-connu 

 

B. DEPLACEMENTS INDIVIDUELS ( ~	86%) 

1. Piétons ( ~	26 % des déplacements) 

 Les piétons représentent près de 30 % des déplacements  et 

pourtant pas grand chose n'est fait pour leur faciliter la marche. 

Ainsi dans la Gazette de juin 2012 nous avions signalé la 

dangerosité du stationnement illicite rue de l'Angle,  dangereux 

pour les piétons qui ne peuvent circuler sur les trottoirs et  

dangereux pour les automobilistes puisque toute visibilité est bouchée dans le virage. En 2 ans que s'est-il passé : RIEN malgré 

plusieurs rappels aux Services de la Ville, pas assez dangereux nous dit-on ! Cet exemple illustre bien les difficultés que  rencontrent 

les piétons aux 4 coins de la Robertsau. Alors, au-delà des promesses politiciennes, nous lançons un appel solennel à prendre le 

problème des déplacements piétons à la Robertsau au sérieux, d’autant plus que ce sont les personnes les plus fragiles qui sont 

touchées les premières : personnes à mobilité réduite, mamans avec poussette, seniors, etc.  

2. Cyclistes ( ~	10 % des déplacements) 

Des efforts ont été effectués dans ce domaine avec notamment la mise en service de la piste cyclable de la rue de la Renaissance... il 

y a plusieurs années déjà et depuis plus grand chose malgré des besoins criants de sécurisation des déplacements cyclistes.  

Pourtant les problèmes sont connus : rue Mélanie et rue Boecklin, rte 

de la Wantzenau, rue de l'Ill. Certes, ce n'est pas facile de toucher au 

partage de l'espace public existant, mais il faut aussi accepter 

d'explorer sereinement les propositions de réaménagement. Ainsi le 

mouvement "Vite des pistes cyclables", propose (voir ci-contre) au 

centre de la Robertsau de remplacer, sur un côté de la chaussée,  le 

stationnement par une piste cyclable et de compenser cette perte par 

la création d'une zone bleue (voir aussi plus loin). C'est une piste 

intéressante, mais qu'il faudra discuter avec les différents acteurs de 

terrain et notamment les commerçants. 

Proposition  pour la sécurisation des vélos rue Boecklin 

 

Le chemin vert, entre Mélanie et Escale (voir Gazettes précédentes), permettrait de raccorder tout le réseau sud au nord 

(Renaissance, Ste Anne, Centre Sportif, Forêt, etc.) dans un environnement vert unique, sans le Tram, assurant sécurité et 

respiration saine, à la fois pour les piétons et les cyclistes. Route de la Wantzenau, notamment avec la mise en service  de l'école 

européenne il faudra aussi faire preuve d'ingéniosité pour sécuriser et ainsi encourager les déplacements vélos.  La rue de l'Ill est 

large, pourquoi  n'y implante-t-on pas une vraie piste cyclable sécurisée ? Il faut faire attention à la dépense publique, mais ne faut-il 

pas, d'autant plus,  penser en priorité au développement des transports doux au lieu de toujours  favoriser les transports lourds ? 
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3. Circulation automobile ( ~	50 % des déplacements) 

Même s'il faut réduire leur pollution, les voitures sont un facteur important du développement économique. Même R.Ries, lors 

d'une réunion au Pôle de Gestion en octobre 2013, disait que malgré tous les investissements consentis dans les transports publics, 

sur une période de 15 ans, le report du transport en voiture vers les transports en commun était faible. Cela ne veut pas dire qu'il ne 

faut pas continuer les efforts, bien au contraire, mais il ne faut pas non plus faire croire que c'est une panacée. Il faut faire une 

politique équilibrée. Raconter par exemple que le Tram à Ste Anne réduirait considérablement les 4500 v/j qui y accèdent tous les 

jours est juste une énorme bêtise, car d'une part la "clientèle" de Ste Anne vient surtout de l'Ouest et parfois de très loin, et d’autre 

part les malades traités en ambulatoire, les jeunes parents ne prendront pas les transports publics et encore moins les personnes 

admises aux urgences. 

Sauf à être irréaliste, on ne peut imaginer réduire les nuisances du surplus de voitures provenant des nouvelles urbanisations ou des 

extensions de la clinique Ste Anne, sans réaliser, comme de nombreuses communes l'ont fait, des voies périphériques. L'ASSER a 

déjà exposé de possibles solutions aussi bien à l'ouest, qu'à l'est (voir page 11).Certains pensent qu'elles seraient des aspirateurs à 

voitures. FAUX comme l'a démonté TRANSITEC dans ses simulations : une Voie Est n'augmenterait le trafic de transit que de 10 % 

mais délesterait  le trafic nord-sud de près de 50 %.  

 

4. Commerces, stationnement et projets pour le Foyer St Louis 

 La configuration de la Robertsau, la circulation de transit, la "longueur de la Robertsau " (près de 4km), un Centre contraint rendent 

le problème de stationnement de plus en plus difficile dans ce quartier en proie à la densification urbaine. Rien n'est fait pour 

l'améliorer ; au contraire on est prêt, sans étude d'impact préalable, à supprimer de nombreuses places avec un prolongement du 

Tram au-delà de la Petite Orangerie. Pourtant la préservation, voire le développement, des commerces de la Robertsau est au cœur 

d'une vie agréable et de relations sociales solidaires.  

C‘est en développant en priorité les transports doux (sécurisation des voies piétonnes et cyclistes, navette, bus de 

proximité), tout en maintenant des parkings, que l’on pourra, à moindre coût, répondre aux problèmes 

d'engorgement qui menacent le Centre de la Robertsau. Pour fluidifier le stationnement, l’ASSER a proposé, il y a 5 ans déjà 

(Gazette de la Robertsau décembre 2009), la création d'une zone bleue entre la place du Corps de Garde et la rue Mélanie.  Une 

concertation entre commerçants, clients et forces vives de la Robertsau, sous l'égide de la municipalité, est cependant indispensable 

pour en garantir le succès. 

La difficulté de stationnement serait encore aggravée si la cour du  

Foyer St Louis devait être cédée pour être surbâtie !!!!!!  

Il ne s’agit pas ici d’une remise en cause de la pertinence de ce que chaque 

culte, qu'il soit protestant, musulman ou catholique, ait près de lui des 

locaux permettant ses activités cultuelles, car  la construction d'un nouveau 

foyer  auprès de l'église catholique paraît logique à condition qu'il n'apporte 

pas de désagréments démesurés. Mais il faut au plus vite  gérer au mieux les 

conséquences en découlant.  

Faut-il laisser s'y développer une nouvelle densification avec toutes ses 

nuisances ou, au contraire, en profiter pour créer un Centre de la Robertsau 

plus vert et plus convivial ? 

L'achat de  l’actuel  Foyer Saint Louis par la Ville, offrirait la possibilité de le 

transformer  en local municipal ouvert aux activités des nombreuses 

associations de la Robertsau  et occasionnellement aux festivités privées. 

Son terrain attenant pourrait être arboré afin de servir de lieu de 

stationnement et de possible extension du Marché. La Place du Corps de 

Garde, débarrassée des voitures, retrouverait alors sa fonction d'espace vert 

au Centre de la Robertsau. 

 

 

C'est pourquoi, l'ASSER souhaiterait que la ville s’implique dans l’acquisition du Foyer St Louis et du terrain attenant.  

La "ville" de la Robertsau  atteindra bientôt les 30 000 habitants sans qu'il n'y ait aucun équipement culturel à cette 
hauteur, et la fameuse Villa Kayserguet  est bien loin de satisfaire les besoins exprimés ! 

Certes c'est d'un coût important, surtout dans les difficultés budgétaires actuelles, mais là aussi une concertation 

devrait être menée avec les habitants pour le mettre en perspective avec les autres investissements envisagés.  
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                                                                        Artisan boulanger
 Marie-Josée et Maurice Roth                                        Lionel Roth
 22 rue des Orfèvres 03 88 22 67 30        181, rte de la Wantzenau
 14, rue des Pontonniers 03 88 36 02 32                  03 88 31 03 75
 67000 Strasbourg                                                 67000 Robertsau

 

 

 
 
 

  

 

Salaison du Schneeberg 
Spécialités d’Alsace - Produits du Terroir 

Spécialités selon saison : 
     Tourtes : Vigneronne, Lorraine, Munster,            
Chèvre, Choucroute, Savoyarde …. 
     Produits fumés : jambon, poitrine, saucissons … 

     Charcutere fine, Jambon à l’os, Terrines campagne  

67440 HENGWILLER  –  06 76 05 00 26 
Présent le samedi sur le marché de la Robertsau 

   

 
 

  

 

   

 

 

 

 18 rue de l’Yser – 67000 Strasbourg 
 Tél. : +33 (0)3 88 61 52 19 – Fax : +33 (0)3 88 61 95 71 
E-mail : garage-des-quinze@tiscali.fr 
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TRAM Mélanie - Escale ou BUS Express Mélanie -  Ste Anne ? 
 

Le maire R. Ries, tirant les conclusions de l'Atelier de Projet 2010-2011, avait signé que l'urgence c'était de réaliser le Bus Express. En 

2012, cette priorité a brutalement été changée : quels éléments nouveaux pourraient-ils expliquer ce revirement ?  

La coordination CREAT (habitants, commerçants, ASSER et CARSAN) a analysé les documents et les chiffres clés. Elle constate  que le 

PLH (Plan Local d'Habitation) prévoyant les urbanisations futures n'a pas changé, qu'il n'y a donc pas de constructions nouvelles 

prévues dans le secteur Escale (sauf à urbaniser le long du Tram ce que la ville réfute), et en conséquence  la chalandise  ne peut y 

être établie qu'en fonction du nombre de résidents actuels. Le bureau de vote 505 ne comporte que 1336 électeurs inscrits avec une 

zone géographique se superposant à la zone de chalandise d'une station Escale. Donc le nombre de 1500* pour la chalandise est 

bien un maximum surtout qu'on ne fera croire à personne que les habitants de la route de la Wantzenau feront, systématiquement, 

400 m à pied pour aller prendre le Tram, alors qu'ils ont les bus 6 et 30 devant chez eux, comme d'autres encore le bus 70. 

Le coût d'investissement indiqué lors de la consultation de début 2012 est par contre largement sous évalué, car les fortes dépenses 

nécessaires aux acquisitions de terrains et aux aménagements de voiries (4 feux tricolores) ont été ventilées dans d'autres rubriques 

de dépenses de la ville : au final ce seront toujours nos impôts qui paieront ! Quant au déficit de fonctionnement annuel, 10 fois 

supérieur à l'économie des sapins pour toute la ville, il n'a même pas été évoqué alors que le 1er adjoint rappelle volontiers 

qu'étant donné son montant, 1 M€/Km/an, on repaye le Tram tous les 10 ans. 

Caractéristiques Prolongement Mélanie - Escale du Tram E Bus 15 Express 

Chiffres municipalité Chiffres de la CREAT Chiffres de la CREAT 

1.- Chalandise 

2.- Coût 

- infrastructure  

- acquisitions terrains 

- aménagements voiries 
(4 feux tricolores, parking, etc.) 

   Total 

3. Déficit de Fonctionnement  

4200 

 

5.4 M€ 

- 

- 

 
5.4 M€ 

? 

1500* 

 

5.4 M€ 

3 - 4 M€ 

2 -3 M€ 

 
10.4 - 12.4 M€ 

0.75 à 1 M€/an  

estimé d'après chiffres CTS 

4000 

 

0.5 M€ 

- 

3 - 4 M€ 

 
3.5 - 4.5 M€ 

faible comparé au Tram 

* ce chiffre est cinq fois inférieur à celui de la somme des chalandises des stations Jardiniers et Petite Orangerie 

La comparaison des temps de parcours montre qu'aucun gain marquant avec le Tram n'est avéré : 

Temps de Parcours 
Transports Publics existants 

Tram  

à l'Escale 

Bus 15  

Express 
Bus 6

a
 Bus 30

b
 Navette + 

Tram E 

Bus 70 +  

Tram B 

- Escale - Homme de Fer 

- Escale - Gallia 

- Ste Anne - Observatoire 

- Ste Anne - Gare 

25 ' (les Halles)  

15' 

 

      27 ' * 

23 ' * 

 
 

 

19 ' * 

 
 

27' ** 

         18' * 

         17'    

         19 ' * 

         27 ' ** 

 

 

          15' 

          27' * 
a
 arrêt Papeterie   

b
 arrêt Papeterie ou Ste Anne     * un changement         ** 2 changements 

Au vu de ces chiffres de coût de chalandise et de temps de parcours, prolonger le Tram E jusqu'à l'Escale paraît totalement 

déraisonnable : cela serait inconséquent d'augmenter les impôts et le déficit pour ce peu de chalandise et ne relèverait donc pas 

d'une bonne gestion des deniers publics, en n'oubliant pas la grave atteinte à l'environnement vert. 

D'aucuns prétendent qu'il se justifierait par un prolongement jusqu'à Ste Anne et même jusqu'à la rte de la Wantzenau. Dans ce cas 

il ferait double emploi avec le Bus Express Observatoire-Mélanie au coût bien moindre : c'est ce Bus Express qu'il faut réaliser 

concomitamment avec les urbanisations prévues à l'Est.  

A bout d'arguments sans doute, on évoque aussi la création d'un nœud multimodal à l'Escale, joli mot cachant beaucoup de 

dépenses et de nuisances, pour quelle chalandise ? Le bus 70 est très, très peu rempli et le croisement avec la ligne B du Tram au 

Pont Phario est bien plus intéressant.  A croire qu'il faut avoir des projets faramineux et dépenser pour exister. 

Pourquoi ne pas choisir les solutions facilitant et respectant au mieux la vie des habitants, tout en veillant à leur coût ? 
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Ste Anne
350 logts

Ste Anne 2
580 logts

Eco-

quartier 1

400 logts.
Eco-

Quartier 2

580 logts.

.100
logts

100
logts

400
logts.

réalisées 

Urbanisations

proches

futures

Cons
Turquie

LieuEurope

Con.Chine

320
logts

EES

Bâtiments

européens

Extension Bus 

Express 15

- Connection 

voie Ouest 

et voie Est 

- Chemin vert

Vue d’ensemble de l’offre de transports publics à la Robertsau et projets d’urbanisation

Lignes de

Bus et Navette

existantes

BUS 6, 70

B
U

S 
3
0

B
U

S 6

B
U

S
 3

0

BU
S 

6

B
U

S 
6
, 3

0

B
U

S
 3

0

BUS 15

BU
S 1

5

B
U

S
 1

5
 E

x
p

re
ss

BUS 70

TRAM

TRA
M

N
av

e
tt

e

BU
S 7

2
BUS 30

Tram E

Propositions ASSER

 
 

A-t-on réellement besoin d’un tel prolongement du TRAM au regard de l’offre en matière de transports en commun 

disponible sur le secteur ? 

Un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros de construction et de frais de fonctionnement se  

justifie-t-il alors que des solutions alternatives et bien moins coûteuses existent ??? 
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La géothermie profonde : nouvelle alerte pour le Port aux Pétroles 
 
Des bruits ont couru tout l’été sur un projet de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers dans le site du 

Port aux Pétroles, donc à l’intérieur du périmètre du PPRT. Ces bruits s’avèrent exacts, puisque nous avons eu 

connaissance de documents des services de la préfecture ayant pour objet l’ouverture de travaux miniers pour quatre 

forages de gîtes géothermiques dans le périmètre exclusif de recherche de Strasbourg sur le site du Port autonome de 

Strasbourg. Elle a été faite en juillet 2013 par l’entreprise FONROCHE 

Cette demande d’autorisation est une première étape. Si cette autorisation est accordée par le Préfet, ladite société 

pourra procéder à des recherches de gîtes géothermiques  et après une instruction des services de l’état  et une analyse 

de l’étude d’impact, le projet sera soumis à une nouvelle enquête publique.  

Le gîte qui nous concernerait, se trouve dans le terrain, aujourd’hui vague,  de la rue de Rouen, en face de la rue de la 

Carpe Haute, donc à quelques dizaines de mètres des dernières habitations de ce secteur. 

Qu’est-ce que la géothermie ?    
La géothermie ou « chaleur de la terre » se présente sous forme de réservoirs de vapeur ou d'eaux chaudes ou encore 

de roches chaudes. Lorsque le réservoir géothermique est à une température modérée, cette ressource est exploitée 

pour de la production de chaleur distribuée par un réseau de chaleur. Elle est particulièrement développée dans les 

bassins aquitain et parisien pour le chauffage urbain. Lorsque la température du réservoir géothermique est plus élevée 

et permet de produire de la vapeur, il est possible de produire de l'électricité. (cf. Actu-environnement) 

La géothermie est une des ressources à exploiter dans le cadre de la recherche d’énergie renouvelable. 

Il existe trois types d’exploitation géothermique : la géothermie à haute température ou profonde (eau ou vapeur 

mesurée à plus de 150°) donc à forage profond de 4 à 5000 m, la géothermie à basse température (eau ou vapeur 

mesurée à moins de 150°) donc à forage profond de 1000 à 3000m, la géothermie  de minime importance, forage de 10 

à 100 mètres à usage domestique (pompe à chaleur). 

C’est de la géothermie profonde qui est projetée au Port aux Pétroles 

Cette technique consiste à ouvrir des fissures naturelles de la roche en y injectant un liquide de stimulation, 

généralement hydrauliques à pression, et de produits chimiques ajustés. Il s’agit de forage d’une profondeur de 4 200 à 

4 700 mètres. Le projet doit permettre de fournir de l’électricité et d’alimenter le réseau de chaleur du Wacken et des 

industriels du port autonome de Strasbourg et de Kehl. 

Quels sont les risques ? 

On nous assure que les risques environnementaux seront à peu près nuls.  

Dans  la réponse  de l’autorité départementale (avril 2014) à la demande de Fonroche, il est mentionné que les risques 

et nuisances auxquels les populations voisines des zones concernées sont susceptibles d’être exposées sont faibles. 

Mais, il aura des impacts significatifs sur le lézard des murailles et sur les espèces d’oiseaux protégés. Etrange !!!!! 

 

Nos interrogations et nos inquiétudes:  

• Pourquoi avoir choisi le Port aux pétroles comme site de forage, lieu déjà soumis à un PPRT dont les mesures 

restrictives de circulation et de présence humaine sont drastiques ? 

Les 7 entreprises classées SEVESO seuil haut, donc à très hauts risques industriels et environnemental, ne suffisent-elles 

pas à mettre notre quartier sous pression ?  

• Faut-il alors ajouter, d’autres installations à dangers potentiels liés à ces forages dans ce secteur déjà  

fortement urbanisé et qui continue à l’être? D’autant qu’il nous avait été promis par les différentes 

municipalités que plus aucune entreprise à risque ne serait installée dans le périmètre de ce port, ni aucune 

extension de celles existantes ne serait autorisée. Où sont ces promesses ? 

• Les microséismes liés à ces forages resteront-ils inoffensifs pour tous les bâtiments urbains et surtout industriels 

alentour ? Il est  de notoriété publique que sur des sites déjà en exploitation des fissures sont apparues suite à 

ces microséismes ; graves ou moins graves, ils existent.   

Quels impacts auront-ils sur la sécurité des bâtiments et des installations classées ?  

Que deviendront les nombreux  gros réservoirs contenant des produits hautement dangereux? N’allons-nous 

pas tout droit vers une catastrophe ? 
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• Faut-il que notre quartier soit aussi la proie de nuisances potentielles, tels que des risques radioactifs, parfois 

évoqués, liés à des remontées de saumures contenant des produits naturellement radioactifs. N’oublions pas 

que nos chères entreprises SEVESO émettent, en plus, des nuisances olfactives et sonores 

L’ASSER veut rester lucide et ne pas tomber dans le catastrophisme. Cependant elle ne comprend pas pourquoi on 

concentre sur un seul site, si proche de milliers d‘habitants, autant d’installations à risques, même si ces risques ne 

sont que potentiels, puisque chaque entreprise observe et améliore scrupuleusement ( !) les mesures de sécurité. 

Information complémentaire 

Pourquoi notre région fait-elle l’objet de recherches 

aussi nombreuses de gîtes géothermiques ? 

 
Notre région fait partie d’un projet tri-national 

(Allemagne, Suisse, France) sous l’égide de l’Union 

Européenne impliquant des chercheurs des trois 

nationalités. Il s’agit d’établir une carte 

tridimensionnelle de la structure du fossé rhénan entre 

Bâle et Mayence, pour déterminer les possibilités 

d’exploitation du sous-sol. 

  
L’histoire complexe du fossé rhénan supérieur a façonné 

un sous-sol au potentiel profond multiple. D’où l’intérêt 

grandissant pour les recherches d’exploitations 

géothermiques entre autres. 

 
A titre d’information, voici la carte du Bas-Rhin (source 

DREAL) qui  situe les périmètres  de recherche et 

d’exploitation de gîtes de géothermie basse 

température (eau à moins de 150°)       C.L.  
 

 

GEOTHERMIE : les élus s’en mêlent… 

Tout le monde aura bien compris que l’objectif premier  de l’autorisation de forages en géothermie profonde est 
financier : trouver des ressources énergétiques renouvelables, peu ou pas polluantes et surtout moins onéreuses….pas 
forcément pour le particulier, mais  surtout pour les pouvoirs publics. 

Eh oui, notre ville, notre communauté urbaine et même notre pays sont dans des situations financières délicates. Et 
lorsque tout va mal, on n’a plus vraiment le choix. Les dettes s’accumulent et les emprunts ne font qu’aggraver ces 
dernières. Ce point a été bien assimilé par les communes outre-Rhin, de nombreuses villes allemandes ont engagé un 
processus visant à supprimer tous les emprunts et déjà 10% des communes du Bade-Wurtemberg ont ainsi  pu se 
déclarer libre de toute dette….Alors la géothermie participera-t-elle au désendettement de Strasbourg ? La prise de 
risque que font courir les forages profonds vaut-elle la peine d’être engagée ? 

Les  conseillers municipaux devront valider le lancement de l’exploitation de la géothermie ; c’est donc aux élus qu’il 
appartiendra, en leur âme et conscience, de valider ce choix. 

A ce sujet, notre conseiller général, Yves Le Tallec, a récemment adressé une lettre au Préfet du Bas-Rhin en posant la 
question : compte tenu de la situation particulière de la Robertsau, de son Port aux Pétroles, « ne jouons nous pas à 
l’apprenti sorcier au détriment des populations qui vivent sur un baril de poudre ? ».  

De son côté, au cours du Conseil Municipal du 31 octobre 2014,  Monsieur Thierry ROOS , conseiller municipal, 
interpelant le Maire sur le projet de géothermie profonde à la Robertsau et les inquiétudes que ce projet suscitait 
auprès des riverains n’a pas obtenu de réponse convaincante de la part de l’autorité municipale, les uns estimant que 
sur ce dossier c’est à l’Etat que revenait la charge de l’information à la population, les autres laissant entendre que 
l’exploitation sur un site industriel ne concernait pas les habitants du quartier...  

Par ailleurs, Madame Fabienne KELLER, sénatrice et conseillère municipale, est également intervenue dans cette 
discussion pour demander à ce que ce dossier soit traité avec sérieux  et transparence. 

L’affaire n’est pas close. 
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La géothermie profonde en Alsace : Une aventure Franco-Allemande 
 
En cette fin d’année où nous avons commémoré le début et l’armistice de la première guerre mondiale, il est bien de 

rappeler ce que la collaboration franco-allemande peut réaliser dans le domaine des sciences et techniques dans notre 

belle région. La région Alsace est considérée en Europe comme pionnière dans le domaine de la géothermie profonde. 

C’est une aventure franco-allemande qui a démarrée en 1986 à la suite de la rencontre entre André Gérard, 

géophysicien français du BRGM (www.brgm.fr) et Oscar Kappelmeyer, géophysicien et chef d’entreprise allemand 

(www.gtc-info.de). Les nombreux projets de recherche qui ont abouti à une première exploitation commerciale, ont été 

soutenus notamment par la commission européenne au travers de plusieurs programmes cadre pour la recherche et le 

développement technologique (PCRDT).  

Pourquoi développer ces technologies en Alsace ? 

Les premières recherches ont été menées en Alsace du Nord et ce n’est pas du tout un hasard. En effet la région de 

Soultz-sous-Forêts présente deux avantages.  

- La géologie de la région de Pechelbronn-Merkwiller (5 km de Soultz-sous-Forêts) est très bien connue car elle a 

été explorée dans le cadre de la recherche de pétrole dès la fin de la première guerre mondiale. C’est dans cette 

zone que de très nombreuses méthodes d’exploration et d’extraction ont été mises au point, notamment par 

les frères Schlumberger, fondateur de la société éponyme.  

- Les études géologiques ont permis de mettre en évidence une anomalie géologique, qui se prête bien à 

l’extraction de chaleur (200°c) afin de la transformer en électricité.  

Passer de la recherche à l’industrie : le défi de la géothermie profonde.  

La géothermie profonde est restée longtemps à l’état de recherche. En effet, l’idée initiale d’exploiter des roches sèches 

chaude (200°c) s’est rapidement révélée inopérante à cause de phénomènes physiques et chimiques complexes. Durant 

près de 20 ans, des technologies alternatives ont été développées et elles ont permis d’aboutir à une première 

exploitation commerciale. L'Alsace accueillera, en 2014, la première centrale de production d'énergie thermique issue 

de la géothermie profonde et à destination industrielle. Un projet initié par le Groupe ES, Roquette Frères et la Caisse 

des Dépôts qui se sont réunis pour créer la société ÉCOGI (Exploitation de la Chaleur d'Origine Géothermale pour 

l'Industrie) avec le soutien et les garanties de l'ADEME, de la Région Alsace et d’une filiale de la Caisse des Dépôts. La 

production d’énergie renouvelable d’origine géothermique fournira 24 MW à l’usine Roquette sur un total de 90 MW de 

puissance énergétique nécessaire, soit une substitution de 16 000 TEP/an d'origine fossile entraînant une réduction de 

39 000 t/an des émissions de CO2. 

La géothermie profonde représente donc un enjeu économique important tant pour le développement d’une filière 

industrielle permettant de l’exploiter que pour le renforcement de la compétitivité de nos industries.  

Elle présente également un enjeu sociétal car la question de la diffusion massive de ce mode de production d’énergie se 

pose notamment dans des zones urbaines et péri-urbaines telles que la Robertsau. Le proverbe populaire dit que 

« science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».  Il est donc important que dans les semaines qui viennent et qui 

seront marquées par des enquêtes publiques sur le sujet, les habitants de la Robertsau soient informés de tous les 

enjeux des explorations qui vont être menées dans le périmètre du Port aux Pétroles.           J.J.B. 

 

Lézard ou lézardes… 
Afin de valider la recherche géothermique sur un terrain situé au Port aux Pétroles 
de la Robertsau, la DREAL a émis quelques réserves et notamment  demandé à la 
société porteuse du projet d’apporter des compléments d’informations sur les 
impacts environnementaux des forages. A ce titre elle relève qu’il « y aura des 
impacts significatifs sur le lézard des murailles (espèce de reptile figurant sur 
l’annexe IV de la directive habitat) et sur les espèces d’oiseaux protégés.  

 
Faut-il en déduire que ce ne sont pas les éventuelles, plus ou moins grandes ou dangereuses, lézardes dans les 
habitations ou sur les sites de stockages que pourraient générer les travaux de forage qui inquiètent les pouvoirs publics 
mais plutôt l’habitat des lézards installés sur le site ? 
Pour défendre notre cause et obtenir toutes les garanties concernant l’absence d’impact sur notre habitat et notre 
santé, associons-nous aux lézards des murailles robertsauviennes. Si le poireau était hier  un symbole pour la Robertsau 
et ses maraîchages, le lézard des murailles deviendra peut-être celui de la Robertsau en voie de disparition …. 
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Le serpent de mer de la Robertsau : Le  Canal des Français 

La première tranche de sa restauration s’est terminée ce printemps. Le voici au niveau des immeubles construits sur l’emplacement 

du fameux Chalet du Fuchs am Buckel. 

   

Ce petit serpent d’eau, très peu profond , sans vie, se faufile dans un cadre, certes bucolique, mais inaccessible aux promeneurs. 

Aucun sentier ne le longe de près ou de loin. Nous nous réjouissions d’avoir un nouvel itinéraire de balade le long  de ce Canal. Mais 

rien n’est prévu dans ce sens. Problème de crédit ????? 

De plus, cet été, les riverains se sont plaints de nuisances olfactives et de présence de moustiques et autres désagréments. Cela ne 

nous étonne guère : l’eau est stagnante, aucun courant ne vient perturber les lentilles d’eau qui le recouvrent en partie. Ses rives 

laissées à l’abandon sont le réceptacle de toutes sortes de détritus (cannettes, plastiques) jetés par des personnes inciviles. Sans 

être mauvaise langue, disons que cette première tranche de la restauration ne correspond pas tout à fait à notre attente. 

Attendons la suite, elle semble plus prometteuse.  

La deuxième tranche du creusement est prévue pour 2015. Mais, curieusement, elle ne sera pas en continuité de la première. Les 

travaux sont prévus  depuis l’entrée sud du Parc de Pourtalès, à hauteur de la grille jusqu’à sa sortie nord,  dans son lit originel. Une 

dérivation remettra deux étangs en eau dans le parc : un petit étang  près de son cours, et le grand, en partie seulement puisque des 

libellules et des plantes rares s’y sont installées qu’il faut protéger. 

A quand la troisième tranche  (celle du milieu) ? Mystère. Elle n’est pas encore programmée.  La continuité est remise aux calendes 

grecques. Donc pas d’aménagements de berges le long de ses rives, pas de balade possible le long du canal, ni à pied, ni à vélo. Alors 

que le PPRT nous ampute la digue des hautes eaux de plusieurs centaines de mètres, nous aurions pu espérer une compensation, 

que nenni, pas d’argent !!!                             C.L. 

 

Classement de la Forêt ?? 

Quel sera le sort de la forêt de la Robertsau, après toutes les mesures qui sont à l’étude concernant son classement et celles qui 

devraient bientôt s’appliquer au nouveau PPRT du Port du Rhin ? 

Combien de temps nous reste-t-il pour se rendre sans contrainte  et pouvoir marcher librement dans cette forêt qui est pour nous, 

robertsauviens et strasbourgeois, un poumon d’oxygène ? 

Les marcheurs du mardi matin au départ de l’Escale ainsi que d’autres promeneurs se rendent dans cette forêt pour le bien être de 

leur santé et le plaisir de la découverte d’une nature très diversifiée à quelques pas de chez eux. Si demain le classement de la forêt 

entraine l’interdiction de se promener dans  les sentiers de la forêt de la Robertsau, cette décision administrative nous priverait de 

cet espace qui durant les quatre saisons  par sa faune et sa flore si particulière offre un magnifique spectacle d’harmonie et de 

couleurs. C’est pourquoi nous demandons que l’administration veille à protéger ce cadre particulier sans pour autant le transformer 

en zone interdite.  

Mais restons sereins, au rythme où avance ce projet de classement, cadencé par les nombreuses déclarations politiques du type 

« ça avance…c’est sur le bureau du Ministre…le dossier est en bonne voie…. », et la réalité, il y a bien plus qu’un fossé, un gouffre 

d’une vingtaine d’année déjà, alors on a encore le temps de bien profiter de notre forêt. 

 

Le PPRT entre en action ! 

   
Et voilà ! Les barrières sont posées quai Jacoutot, les usagers prévenus par des panneaux. En conclusion : pas de danger entre 5h 

et 22 h, mais entre 22h et 6h ! Où est la logique ????                     C.L. 
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Vie du Quartier 

 
L’ESCALE,  Centre Social et Culturel Robertsau 
 

Beaucoup en ont entendu parler mais peu le connaissent vraiment 

surtout parmi les nouveaux arrivants de la Robertsau. 

Le  CSC  situé au nord de la Robertsau offre pour les Petits, Grands 

 et les Ainés une multitude d’activités << www.csc-escale.net >>. 

- Accueil des jeunes ; 

- Sport, Bien être et expression corporelle ; 

- Education et culture ; 

- Arts et Création ; 

- Espaces de partage et de convivialité ; 

- Services  
 

L’ESCALE est une Association qui compte presque 1700 adhérents et une quarantaine d’Associations partenaires. Le tout est 

encadré par une quarantaine de Salariés et autant de Bénévoles. 

Depuis 2006 le réseau des Bénévoles s’est très fortement développé au sein de l’Escale pour compter actuellement plus  

de 44 personnes qui animent les activités de l’Association. 

Comme le dit si bien certain Bénévole : 

« Dans leur vie qui va bien il décide de faire pour les autres …… » 

Alors si vous également vous souhaitez consacrer quelques heures de votre temps pour les autres venez les rejoindre. 

Pour cela contactez le “référent bénévole“ : << alexandre.besse@csc-robertsau.com >> ou au 03 88 31 45 00. 

 

« Ma Robertsau » par Robert GROSSMANN aux Editions La Nuée Bleue 

Il y a près d’une trentaine d’années naissait  la Gazette de la Robertsau,  

petit journal gratuit d’informations locales conçu par l’ASSER. Cet outil 

de communication qui s’attache à développer les sujets d’actualités de la 

Robertsau  a été initié par le fondateur de l’ASSER, Monsieur Robert 

GROSSMANN. 

Robert GROSSMANN, homme politique aux nombreux mandats, 

talentueux orateur, a repris sa plume pour nous faire découvrir la 

Robertsau telle qu’il l’aime.  

Cet ouvrage est un petit voyage au milieu de ce quartier qui nous est 

cher, que l’on soit né ici ou que l’on soit tout simplement un « Her 

Gelofener » (celui qui vient d’ailleurs mais qui y vit) comme lui, un 

kaléidoscope d’informations et de souvenirs quelques fois teintés de 

nostalgie de « sa Robertsau ». Une invitation à découvrir la Robertsau 

sous un nouvel  éclairage.   
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Un habitant de la Robertsau nous écrit : 
 

Parole aux habitants, gouvernance citoyenne, la Robertsau une Commune… 

Depuis la nuit des temps, les peuples face à la domination de castes engendrant inégalités et crises se réveillent par 
sursaut et se meuvent pour dépasser l'amnésie collective orchestrée par ces dernières afin de ressaisir leur destin 
commun. Aujourd'hui qu'en est-il de cette unité Robertsauvienne et de son élan? Reste-il un espace au peuple pour se 
rencontrer, échanger, se co-construire et s'émanciper socialement afin de contribuer à un changement de modèle de 
société à hauteur des défis et enjeux sociétaux à venir ? Les gens qui décident pour nous et qui vivent de nos deniers et 
efforts quotidiens ont-ils encore la vision, les valeurs du collectif et la volonté de servir leurs concitoyens en leur 
donnant la parole ou est-ce aux citoyens de se mobiliser face à cette crise de confiance, à ce manque de sens 
démocratique et à ce déni des réalités? 

Comment l'intérêt général peut-il rester à l'esprit du représentant lorsqu'il ne va pas à la rencontre des habitants et de 
la réalité de chacun? L'œil public est bien plus puissant qu'un seul. Cette centralisation des pouvoirs et la non-élection 
par les habitants du représentant de quartier sont-ils optimales pour la bonne marche et le devenir de la Robertsau? 
Peut-on se demander si les intérêts de la majorité peuvent être sacrifiés en retour d'un gain massif pour une minorité? 
Est on arrivé finalement au bout de ce système de représentativité avec cette gouvernance désuète s'appuyant sur la 
logique d'entre-soi, le moins-disant, la professionnalisation de l'engagement, le clientélisme, le jeu des élections pour 
conserver ses pouvoirs et privilèges? Reste-t-il parmi ces gens certains qui ont une ambition à hauteur des 
Robertsauviens et pas uniquement à hauteur de leur personne?   

Le conseil de quartier n’est-il pas le dernier écueil de cette représentativité ? Précisons que selon Bertrand Méheust, 
auteur du livre « La politique de l'oxymore, comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité du monde », 
l’utilisation des termes "démocratie participative" ou devrait-on plutôt dire "démocratie représentative" cherche à 
rendre compatible deux réalités contradictoires pour paralyser les oppositions potentielles ou les contre-pouvoirs au 
système ce qui est encore plus révélateur de la non-prise en compte du peuple par ce système de gouvernance qui 
légitime le pouvoir d'un sur tous en fixant lui même le cap pour tous. 

Mais face à ce système de gouvernance qui fige les habitants comme sujets, l'ère d’internet basée sur l’immédiateté, le 
partage et les réseaux sociaux redonne confiance, vigueur et mouvement au Peuple. Fenêtre sur le monde, elle donne 
ainsi à chacun le pouvoir de sortir de l'indifférence, de s’enrichir, de prendre conscience des réalités et enjeux, de créer 
du contenu et de se rassembler. Dans ce contexte, l'an passé s’est tenu à Strasbourg le second  Forum de la démocratie 
portant la thématique "Retisser la démocratie : connecter les institutions avec les citoyens à l'ère du numérique".  Dans 
notre quartier, plusieurs blogs suivent cet élan relayant des informations locales publiées quotidiennement par des 
Robertsauviens où chacun peut réagir, alerter... En Espagne,  la jeune génération espagnole a lancé la vague citoyenne 
PODEMOS avec plus de 400 assemblées populaires dans une logique down-to-up et en réussissant à avoir des sièges au 
niveau du parlement européen. Donc les possibilités sont grandes, l'inventivité est là, accessible à tous pour répondre à 
nos maux et libérer la voix et l’énergie du peuple par le biais de rencontres et finalement redynamiser le lien social. 
Qu'attendons nous finalement, la Robertsau aurait-t-elle le potentiel et l’audace d’ériger des assemblées citoyennes? 
Les habitants, les forces en présence dans le conseil de quartier, les associations seraient-ils les premières pierres 
cachées de cette nouvelle gouvernance? C'est sans nul doute que la Robertsau a un potentiel certain mais en sommeil. 
Mais que lui manque-t-il ainsi pour le réveiller? 

      Guillaume Đoàn 
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Danie 
 Douadic 

 
 
 
 
 

Tél. 

03 88 31 38 10 

Mélanie  
Douadic 

 
 
 
 
 

Fax 

03 88 45 48 66

Fermé dimanche et jours fériés 
29, rue Mélanie – 67000 Strasbourg-Robertsau 
www.lavignette-strasbourg-robertsau.com 

Salon séparé jusqu’à 35 personnes 
 

 

Coiffeuse, Coloriste, Visagiste
utilisant les produits naturels

Farouk (USA), REVLON, l'OREAL

Spécialiste du lissage brésilien

et japonais

8, rue Mélanie
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 45 24 73

 
 

 

  

Boulangerie Pâtisserie 
 

Philippe Materne 
(anct. Klinghammer) 

 

10, rue Mélanie 
67000 Strasbourg – Robertsau 

 

Tél. 03 88 31 11 22 

 

 

 

 

 
 

 

 Boulangerie – Pâtisserie 
ECKERT 

 

Le pain dans le respect de la Tradition 
Longue conservation 

91, rue Boecklin 
67000 Strasbourg – Robertsau 

 

Tél. 03 88 31 05 56  
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IMMOBILIER 
 
 

www.hrd.fr 

 
 
 
 
 
 

à la Robertsau 

depuis 1997 

 

     

  

IMMOBILIERE 

DE LA 

ROBERTSAU 

_____________________ 

 
2, rue du Gal Lejeune 

67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 45 87 77 

  

IMMOBILIERE 

DE  

L'ORANGERIE 

_____________________ 

 
80, allée de la Robertsau 

67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 14 46 14 

 

     

  

IMMOBILIERE 

DE  

MARLENHEIM 

_____________________ 

 
65, rue du Gal de Gaulle 

67520 MARLENHEIM 

Tél. 03 88 04 12 12 

  

IMMOBILIERE 

D'ILLKIRCH 

GRAFFENSTADEN 

_____________________ 

 
297, route de Lyon 

67400 ILLKIRCH 

Tél. 03 88 22 83 70 
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