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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  2015           
 
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   
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Le mot du Président Luc Wehrung 

L’une des particularités de notre quartier, outre le cadre de verdure qui l’entoure – pour l’instant encore – 
c’est qu’il s’y passe toujours quelque chose et que quelques grandes décisions prises pour le compte de 
Strasbourg impactent directement la Robertsau. 

La géothermie profonde est l’un de ces dossiers qui peuvent marquer un réel chambardement dans notre 
environnement, mais ce n’est pas le seul. Le PLU de l’Eurométropole aura un impact fondamental pour la 
Robertsau, il nous contraindra à modifier nos habitudes de déplacement et à nous habituer à assister à une 
réelle transformation urbaine du quartier, qu’il s’agisse de la densification urbaine ou de la création de 
nouveaux axes de circulation et de transport en commun. 

Ce qui est le plus choquant dans cette vision quelque peu pessimiste de l’évolution de la Robertsau, c’est 
que l’on découvre que ce ne sont pas forcément nos élus qui impulsent tous ces changements, mais que 
quelques services de la ville ont la mainmise sur les projets de développement des quartiers. Ceux-là même 
qui revendiquent des compétences techniques et proposent les axes de transformation urbaine, nous ont 
maintes fois prouvé que leurs projections techniques étaient déconnectées de la réalité.  

Et le PLU n’échappe pas à cette règle, les promesses du Maire faites en 2011 sur certaines évolutions de 
notre quartier sont remises en cause par de nouvelles projections des services techniques. Il en va de même 
pour le dossier de la géothermie où des techniciens nous vantent la sécurité des forages profonds sans pour 
autant se porter garant d’éventuelles conséquences sismiques sur l’habitat et le port aux pétroles adjacent. 

Le rôle de nos élus est certes de pouvoir s’appuyer sur les dossiers préparés par les services techniques, 
mais surtout de tenir compte de l’avis des concitoyens et de prendre les décisions qui concilient les deux 
parties en garantissant la sécurité publique et en veillant à ne pas détériorer l’environnement existant.  

A quoi bon parler d’écologie dans le programme électoral quand on intègre du béton dans l’ensemble des 
projets touchant notre quartier et que l’on donne l’impression de ne guère se soucier de l’avis des 
habitants, la concertation ayant disparue dans les méandres des conseils de quartiers bâillonnés. Et je ne 
parlerai pas de l’agro-quartier, un beau nom, une belle image politique et une prouesse technique pour 
mettre une couche de béton dans les champs et petits bois qui nous entourent. La Robertsau est déjà en 

soi un éco-quartier avec encore assez de poulaillers, de ruches, de jardins et potagers, d’arbres, de 

champs et de forêts, que de nommer les futurs ensembles immobiliers « éco ou agro machin » relève 

quelque peu de l’hypocrisie. 

Oui, la Robertsau est belle, elle est animée par de nombreux commerçants, ceinte de verdure, son 
environnement a séduit tous ceux qui sont venus s’y installer depuis quelques décennies, et c’est pour 
préserver ce cadre que nous poursuivons notre engagement associatif quelque fois chronophage, et c’est 
grâce à ces engagements que nous arrivons encore à limiter les dégradations. 

Alors si vous êtes comme nous, Roberts’optimistes, participez à la vie du quartier et à ses nombreuses 

associations, et venez nous rejoindre à l’ASSER pour nous mobiliser ensemble.                         
Luc Wehrung 

A nos membres : 
La prochaine Assemblée Générale de l’ASSER aura lieu le Jeudi 10 septembre 2015  à partir de 20 heures au 
119 rue Boecklin, les convocations individuelles vous parviendront prochainement. 
 
 
 

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.  
 
  



Gazette de la Robertsau – juin 2015 4 

Trop souvent on oublie que le Wacken, comme la Cité de l'Ill, constituent avec la Robertsau une entité administrative. Et 
surtout ces secteurs participent à une grande partie des accès à l'île de la Robertsau et tout ce qui s'y passe en termes 
de changements aura des répercussions importantes sur le trafic entrée/sortie de la Robertsau, y compris le trafic de 
transit de plus en plus important. C'est pourquoi nous avons décidé de donner ici la parole à Arnault Pfersdorff, 
Président de l'Association des résidents de la rue Tivoli et des Environs. 
 

Le quartier d'affaires international (QAI) et son intégration 
dans le vaste programme Projet Wacken Europe 

 
L'enquête publique sur le QAI vient de se clore. Comme le demandait notre association, elle a pris en compte l'ensemble 
des projets de ce quartier de Strasbourg, zone d'accès à la Robertsau. 
Le développement économique de notre ville est souhaité par tous, mais cela doit passer par des réajustements de la 
théorie de "densification urbaine" à tout crin.  
 
4 volets : le QAI (seulement 20% d'habitat, 108 000m2, 10 200 déplacements quotidiens tous modes confondus horizon 
2020), l'extension-rénovation du PMC (palais de musique-congrès, 8000 m2 de plus), le nouveau barreau routier à 
partir de l'A350, le PEX parc expo (100.000 m2 de surface utile, prévu pour accueillir 30 000 personnes, 3000 voitures 

par jour, 4700 déplacements en transports en commun par jour, 12 000 déplacements générés par jour lors 

d’évènement type Foire Européenne- Étude d’impact CUS QAI 2015). À quoi il faut rajouter une chaufferie collective 
qui va s'implanter à l'aplomb de l'internat du Lycée Kléber. 

Notre association ne connait que trop bien la saturation actuelle du trafic automobile dans le secteur: l'augmentation 
du trafic généré par la somme des PMC+PEX+QAI sera de 30% en dehors des sessions parlementaires (étude ARTELIA 
octobre 2014). La solution principale, proposée par ce cabinet d'étude pour désengorger, est de créer le barreau routier 
cité plus haut. Qui débouchera à l'aplomb du Lycée Kléber pour mener au carrefour Herrenschmidt déjà saturé. Sans 
compter l'augmentation des polluants de type dioxyde de soufre, benzène, particules fines. 
Conscients que la ville doit se dynamiser, nous proposons, en plus de mieux développer les modes de transport en 
commun avec accès direct à la gare, de ne pas implanter le PEX dans un secteur qui doit aussi penser à ses habitants. 
Une zone avec tram en plein cœur comme les terrains Starlette au port du Rhin conviendrait. Développer l'économie ne 
doit pas se faire au détriment des règles élémentaires de l'urbanisme. 

Arnault Pfersdorff ,          pfersdorff@me.com  http://www.sauvonslewacken.org 
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Plan Local d'Urbanisme 
 

C'est quoi le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ? 

Jusqu'à la loi SRU de décembre 2000 l'urbanisme était régie uniquement par le POS (Plan d'Occupation des Sols) qui 

comprenait essentiellement le plan de zonage (hauteur des Bâtiments, coefficient d'occupation des sols) et les emprises 

réservées pour les futures voiries ou établissements publics. 

La loi SRU a créé le PLU. Celui-ci intègre le POS mais aussi beaucoup d'autres Plans qui touchent à l'urbanisme et à la 

société : le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable)., un document politique exprimant les objectifs 

et projets de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme 

à l'horizon de 10 à 20 ans. La loi dite Grenelle II, juillet 2010, a modifié plusieurs aspects du PLU en y intégrant le PLH 

(Plan Local de l'Habitat), le PDU (plan de déplacement urbain) ainsi que les orientations d'aménagement et de 

programmation pour les trames verte et bleue. 

Cette loi Grenelle prescrit également que s'il existe un EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) le 

périmètre du PLU est celui de l'EPCI. C'est pourquoi la ville de Strasbourg a dû renoncer à l'élaboration de son PLU pour 

s'intégrer dans le PLU de la CUS, dénommée aujourd'hui Eurométropole. 

Grandes étapes de l'élaboration du PLU de l'Euroméropole 

- 2011 - 2015 : préparation du PLU par les Services sans aucune discussion préalable avec les associations,  les Conseils 

de Quartier et le grand public 

- mai 2015 : présentation au grand public, en moins de 2 heures, des grandes lignes des orientations du PLU 

- automne 2015 : "arrêt" du Projet et présentation en Conseil métropolitain 

- fin 2015 - début 2016 : consultation des personnes publiques associées (Préfet, etc.) 

- septembre 2016 : enquête publique 

- juin 2017 : approbation du PLU métropolitain 

A Strasbourg une pseudo concertation  

Les premières informations que nous ayons obtenues l'ont 

été lors de la présentation des grandes orientations le 20 mai 

dans une réunion d'environ une heure présidée par 

R.Hermann et Y.Bur, chargé du PLU, mais où R.Ries a joué le 

rôle principal avec ses adjoints et les Services.  

Réunions de présentation du PLU 

lundi 18 mai à Illkirch-Graffenstaden, pour le secteur Sud 

mardi 19 mai à Lingolsheim pour le secteur Ouest 

mercredi 20 mai au Centre Adminis. pour le secteur Centre 

jeudi 21 mai à Vendenheim pour le secteur Nord 

Le public a ensuite été scindé suivant 3 zones d'habitation pour des échanges avec les Services en charge du PLU. La 

réunion pour la zone nord, dont fait partie la Robertsau, a été de peu d'intérêt puisque la mission des Services était 

d'expliquer l'excellence des options des Services et non de tenir compte des remarques du public. 

Ce n'est qu'à l'occasion de cette réunion que nous avons été informés, que nombre de documents venaient d'être mis 

sur le site internet de l'Eurométropole et découvert que le barreau Papeterie-Lamproie était de nouveau d'actualité. 

Nous vous invitons à consulter ces documents, qui représentent près d'un millier de pages et vous y êtes même conviés 

à faire partager votre avis, sur Facebook (!) avant fin juin 2015. Ce sera votre seule possibilité de vous manifester avant 

l'enquête publique de l'automne 2016 car il n'est pas prévu d'autre réunion publique d'ici là. 

Les membres du Conseil de quartier, mis en place en janvier dernier, avaient pourtant soulevé l'urgence de discuter du 

futur PLU : la municipalité a préféré entraîner le Conseil de Quartier dans des discussions stériles de modalités de 

fonctionnement plutôt que de laisser aborder des questions qui conditionneront pourtant pour longtemps le cadre de 

vie des habitants (cela a d'ailleurs été la même chose pour le Foyer St Louis). Maintenant que le document est 

quasiment bouclé, on laissera peut-être une discussion pro-forma s'engager : c'est sans doute cela la nouvelle 

concertation telle que vue par les professionnels de la communication mis en place (à quel prix ?), au Conseil de 

Quartier. 
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Quelques rappels concernant le Plan Local de l'Habitat 

Le PLH en vigueur, prescris au Conseil de CUS en septembre 2009, concerne la période 2010 - 2025 avec trois phasages. 

 logements collectifs 

2006 - 2009

urbanisations 2010 - 2015

1. Fuchs am Buckel    72 

2. Ste Anne :             345 

3. Oberkirch               90 

Divers                       450 

Total          ∞  1000

8. Ecole européenne

urbanisations 2016 – 2020

4. Consulat de Turquie

5. Mélanie             400 

6.  Ateliers CTS     100 

7. Ch.Goeb            320 

Total    ∞  820

urbanisations 2021 – 2025

9. rue de la Roue    400

10. Ste Anne2         500

11. Anguille             150

12. Mélanie2           350

Total      ∞  1400
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Les zones concernées sont indiquées sur la carte ci-dessus par des couleurs différentes suivant les dates prévues pour 

leur urbanisation. Dans la légende on trouvera le nombre approximatif de logements prévus par le PLH .  Pour la période 

2010-2015 nous avons aussi comptabilisé les 450 logements réalisés en plus du PLH (Doernel, rte de la Wantzenau, rue 

Lovisa, rue Mélanie, rue des Jardiniers, etc.) en cannibalisant les espaces verts ou même en remplaçant des villas, 

souvent en très bon état, par des immeubles collectifs. Le PLH en prévoit 2220 sur la période 2016-2025, nombre auquel 

il faudra rajouter les constructions hors PLH.  

Dans le document PLU (2016 - 2030) cette urbanisation 

frénétique est encore accentuée :  le nombre de logements 

prévus,2200, entre 2016 et 2025 est porté à 3000 pour la 

période 2016-2030, sans pour autant dire où seront 

construits ces logements supplémentaires. D'autre part le 

pourcentage de logements sociaux passera de 30 à 45 %.%. 

 Nb log.total l log. sociaux 

Rob Sud 2000 900 

Rob Nord 1000 450 

Total 3000 1350 

 

Entre 2010-2030, 4000 logements supplémentaires, soit près de 10 000 habitants, 40 % de plus ! 
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Flux de Circulation 

Pour développer un schéma de mobilité cohérent il 

est essentiel de confronter les flux de circulation 

(voir ci-contre) et les prévisions d'urbanisation 

(page en face) qui se situent en grande majorité à 

l'est et au nord, même si de nombreux logements 

sont aussi construits intra muros. 

Les dernières données officielles des flux de 

circulation datent de 2009, suite aux comptages 

réalisés par l'ASSER qui a contraint la municipalité à 

revoir ses chiffres qui étaient systématiquement 

minimisés.  

On notera les 30 000 v/j au carrefour de la 

Papeterie qui en font un des carrefours les plus 

denses et pollués de Strasbourg.  

Ces chiffres ne cessent d'augmenter avec les 

urbanisations, le trafic  d'accès (clinique Ste Anne) 

et de transit. Et à l'extrémité sud de la route de la 

Wantzenau, cela s'aggravera encore  avec la mise 

en service de l'école européenne.  

On notera aussi que la voirie à l'est n'est pas 

configurée aujourd'hui pour absorber une 

augmentation importante de trafic. 
 

Alors que faire ? Le choix politique semble s’orienter vers la chasse aux automobilistes : On part d'un beau principe, 

réduire la place de la voiture en ville, pour imposer en fait une certaine vue de la Société car si certains peuvent et 

doivent faire cet effort, d'autres ne peuvent s'en passer de par leurs occupations professionnelles et leurs obligations 

domestiques. En fait on veut  imposer un certain mode de vie qui peut s'avérer contre-productif à tous points de vue.  

Chasser la voiture c'est entraver l'activité économique avec comme conséquence l'augmentation du chômage. 

En 2011 le maire R.Ries déclarait : "en 20 ans d'investissements 

très importants dans le Tram on n'est arrivé à faire baisser la part 

de la voiture dans les déplacements que de 53 % à 47 %,, il ne faut 

pas se leurrer et laisser aussi sa place à la voiture" : en complet 

décalage, le PLU, a été élaboré avec une diminution de près de 

40 % de la part de la voiture , soit une estimation de moins d'un 

tiers des transports dédiés à l'automobile. 

Pour compenser on double la part du vélo qui atteint celle des 

transports publics avec l'argument suivant : "Seule une minorité 

de personnes fait aujourd'hui trente minutes d'activité physique 

quotidienne à travers des déplacements à pied ou à vélo. Or, 

cette durée réduit pourtant fortement le risque de maladie 

cardio-vasculaire. ....Par ailleurs Vélostrass incite à augmenter 

les déplacements vélos de plus de 5 km, dans le cadre des 30' 

d'activité physique par jour."  
Se préoccuper de la santé des habitants est une ardente obligation, mais manipuler l'argument à ce niveau relève d'une 

redoutable tentative de collectivisation des comportements. Vous l’aurez compris, le PLU va au-delà de la planification 

urbaine, il se préoccupe de votre santé : 

Allez Hop, tous à Vélo , mais attendons peut être de suivre l’exemple de nos élus quand ils se   

         passeront de leurs véhicules de fonction…. 
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Affirmations du Maire contre Allégations des Services techniques :  

le PLU l’emportera-t-il sur les promesses signées de Roland RIES ? 

Pendant plus d'une année, entre 2010 et 2011, a eu lieu un Atelier de Projet intitulé "Robertsau : Quels Transports 

Demain". L’atelier de projet avait été initié après la manifestation publique marquant l’opposition des riverains, entre 

autres, à la création d’un axe liant la rue de la Papeterie à la rue de la Lamproie. 

Cet Atelier a réuni des adjoints au maire, de nombreux Services de la ville avec le soutien d'études d'impact du bureau 

d'études TRANSITEC, des représentants associatifs (l'ASSER y a notamment beaucoup contribué en proposant analyses 

et schémas) et des habitants du quartier. Les débats se sont soldés par une approbation à une très grande majorité d'un 

schéma cohérent dont le Maire R.Ries a repris l'essentiel dans un document qu'il a fait approuver en Conseil Municipal 

en 2011 et distribuer à tous les habitants de la Robertsau en juillet 2011 (voir son Edito et ses décisions ci-dessous).  

Et c’est ce document qui avait rassuré les robertsauviens  parce que le Maire, Monsieur RIES y affirmait  « l’abandon de 

la liaison Papeterie –Lamproie ». Alors que penser de ce revirement dans le futur PLU qui intègre à nouveau cette 

liaison Papeterie –Lamproie et pour laquelle, à notre interrogation, un responsable des services de la Ville nous a 

répondu ( un peu trop vite…) que le Maire ne s’était pas engagé sur un abandon du projet, mais qu’il avait simplement 

évoqué le fait que le projet n’était alors plus d’actualité !     Qui croire ?  

 

Extraits de l'opuscule distribué à tous les habitants de la Robertsau en juillet 2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gazette de la Robertsau – juin 2015 9 

PLU 2016 - 2030 

Pour la Robertsau, l'Atelier de Projet, avec les décisions du Maire reportées page ci-contre, semblait avoir été une 

préparation idéale pour le PLU à venir. D'ailleurs la période 2011-2015 s'était assez bien inscrite dans ce processus avec 

notamment le grand succès du nouveau parcours de la navette. Cependant le retard du prolongement du Tram et la 

soudaine volte-face pour proposer une extension jusqu'à la rue de la Papeterie auraient déjà dû nous alerter (une 

décision de prolongement s'appuyant sur une consultation tronquée en refusant de prendre en compte les avis 

individuels des riverains qui rejetaient massivement cette extension Mélanie-Escale). Ceci a aussi été confirmé lors des 

élections suivantes, particulièrement dans le bureaux de vote directement concernés. Et on n'en tiens toujours pas 

compte .....c'est cela la démocratie ? 

Alors est-ce uniquement par calcul politique qu'on avait laissé entrevoir aux Robertsauviens qu'on agirait au mieux pour 

arriver à un équilibre entre la nécessité d'un certain développement urbanistique et la préservation du cadre de vie, 

apprécié par les anciens habitants mais aussi par les nouveaux qui y tiennent tout autant ? 

En effet les changements entre les conclusions de l'Atelier de Projet signées par le Maire et les préconisations du projet 

de PLU sont majeurs : elles  sont même souvent complètement à l'opposé des annonces du maire en 2011 : 

-  réapparition du barreau ouest-est (prolongement de la rue de la Papeterie 

vers la rue de la Lamproie contre lequel le maire s'était prononcé en 2011. 

Dans quel but ? 

- apparition d'un nœud multimodal à l'ESCALE avec un Tram et deux BHNS : 

pour quelle chalandise ? que nous cache-t-on ? 

- disparition du Bus Express près de Pourtalès  

- disparition de la voie de lisière Est alors que les urbanisations annoncées sont 

en grande majorité à l'est. On préserve soigneusement tout passage dans 

l'agroquartier à venir pour faire passer BHNS et voies de dessertes par les 

secteurs urbanisés existants. Pratique-t-on une ségrégation entre anciens et 

nouveaux résidents ? 

- les constructions prévues sont revenus nettement à la hausse, 3000 (+ ceux 

hors PLH) avec 45 % de logements sociaux, sans que l'on sache où elles seront 

situées : destruction de maisons monofamille pour les remplacer par des 

immeubles ? cela expliquerait-il la prévision d'un nœud multimodal près de 

l'Escale ? 

Quel sera le futur cadre de vie de la Robertsau ??? 

Vous pouvez encore réagir 

Jusqu’au 30 Juin 2015 en 

consignant nos questions et 

nos avis : 
 

- dans les registres mis à 

disposition, au Centre 

Administratif, 1 Parc de l’Etoile, 

ou à la Mairie de quartier de la 

Robertsau, 1 rue du Parc.  
 

- par courrier envoyé à 

« Strasbourg Euro-métropole 

Service Prospective et 

planification territoriale 1 Parc 

de l’Etoile 67 076 STRASBOURG 
 

- par courriel à : prospective et 

planification territoriale 

@strasbourg.eu 
 

- sur la page Facebook du PLU 

On a l'impression, qu'à défaut de résoudre les problèmes de certains autres quartiers, il faut rendre la Robertsau 

semblable à ces quartiers. On va jusqu'à parler de quartier de privilégiés alors qu'on méconnaît complètement sa 

sociologie et qu'au lieu de rendre les autres quartiers plus attractifs il leur semble plus facile de démolir le bien vivre à la 

Robertsau. 

Ainsi n'envisager aucune voie nouvelle à la Robertsau, alors que le nombre d'habitants aura augmenté de 45 %, qu'on 

crée des nouveaux attracteurs de voitures (école européenne, consulats turc et chinois, quartier d'affaires, Parc des 

Expo,….) et que le trafic de transit ne peut qu'augmenter avec les difficultés de circulation ailleurs, est imprudent et 

dangereux pour l’avenir du quartier.  

Habitants de la Robertsau réagissons tous ensemble 

pour défendre notre cadre de vie. 

FB et LW 
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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

 

 

 
 
 

  

BALZLI PAYSAGES 

 - 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 » 

9, Promenade du Luxembourg 

67000 Strasbourg 

Tél. : 03 88 60 58 57 
 

 

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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QUEL AVENIR POUR LE CENTRE DE LA ROBERTSAU ? 
 

Le " bien vivre " à la Robertsau fait son attractivité, mais il est en grand danger. 

Ainsi la sur-densification omniprésente tend à faire disparaître les espaces verts internes, seules quelques petites rues 

semblent encore préservées, mais pour combien de temps ? Le temps que leurs propriétaires actuels décèdent, pour 

ensuite remplacer leur maison individuelle par un immeuble de plusieurs logements ?  

Nous soupçonnons que le Tram Mélanie-Escale permettra à terme de surdensifier tout au long de son axe, et même 

"l'agroquartier ". La liaison prévue Papeterie-Lamproie servira à la liaison de transit Ouest-Est, préconisée par le 

SCOTERS, pour décharger l'autoroute ? Au Conseil de Quartier, un intervenant de la ville vient d'évoquer la possibilité de 

laisser place à une zone de rencontre rue Boecklin en supprimant le Bus 6, au nord de l'arrêt Schott !  

En dehors de son type d'urbanisme, l'autre attrait majeur de la Robertsau ce sont le nombre de petits commerces rue 

Boecklin et rte de la Wantzenau et aussi le Marché. Qu'ils soient d'ailleurs tous remerciés ces commerçants qui font la 

richesse de la Robertsau. On ne leur simplifie pourtant pas la tâche avec des accès piétons et cyclistes difficiles voire 

dangereux et un stationnement critique. Aucune concertation n'a été lancée pour essayer de remédier aux problèmes 

de circulation dans la rue Boecklin. Il serait pourtant temps d’y réfléchir. Les planches à dessin des techniciens, bien loin 

du terrain, ne suffiront pas à trouver des solutions consensuelles. L’ASSER est  toute prête à y réfléchir avec les riverains 

comme elle l’a déjà fait pour les accès à l’Ecole Européenne où le schéma des Services allait mener à une catastrophe.  

Pourtant l'urgence est grande : la traversée du Tram rue Mélanie entraînera la suppression de nombreuses places de 

stationnement. On nous raconte des balivernes en prétextant leur reconstruction ailleurs alors que tout le secteur est 

déjà en prise avec le stationnement sauvage, notamment autour du complexe St François-écoles médicales. Cela 

rappelle une déclaration d'un adjoint au maire : "il faut savoir créer des bouchons pour décourager les 

automobilistes de prendre leur voiture"....avec toutes leurs conséquences, en terme pollution notamment. 

Mais aujourd'hui un autre péril, est apparu : la cession du Foyer St Louis. 

 
En effet, afin de pouvoir mieux servir ses activités cultuelles dans un nouveau foyer plus proche de l’église catholique et 

répondant aux normes de sécurités, le Conseil de Fabrique a mis en vente son Foyer St Louis avec les terrains attenants. 

La promotion immobilière n'a naturellement pas hésité à profiter de cette opportunité pour être candidat, avec à la clé 

la construction d'une cinquantaine de logements. Disposant du pouvoir de préemption pour acquérir ces biens, et ainsi 

se donner la possibilité de transformer le cœur de la Robertsau en espace de convivialité au service de tous, la 

municipalité n’a pas encore pris de position définitive tout en  déclarant cependant ne pas vouloir saisir cette chance, 

en invoquant une acquisition trop onéreuse. Pourtant il y a d'autres opérations que la municipalité veut imposer aux 

robertsauviens, bien plus chères et  moins pertinentes, comme le prolongement du Tram entre Mélanie et Escale. 
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Pour laisser une chance à ce coeur de quartier, nous demandons à la municipalité de 

préempter la vente du Foyer Saint Louis et de réunir les forces vives du quartier pour 

dessiner les contours de sa nouvelle destinée. 

Il ne sera plus jamais possible d'avoir un Espace social central, ni d'envisager une extension du Marché très à l'étroit, ni 

de créer plus d'espace vert, ni de reconfigurer le stationnement dans cette zone pour laisser plus de place aux 

déplacements piétons et cyclistes l'entourant. Ne laissons pas passer cette unique opportunité. 

Alors qu'on veut accroître la population de la Robertsau de 10 000 personnes (voir projet PLU), on y supprimerait  un 

indéniable lieu de vie et de rencontres !  

 
Le terrain attenant au Foyer St Louis serait un espace idéal pour y implanter le marché, avec son succès de plus en plus 

grand, tout en permettant la réhabilitation de la place du Corps de Garde devant la Poste puisque le stationnement 

serait transféré au même endroit que le marché, en dehors des jours de marché. 

Cela permettrait aussi de 

reconfigurer la rue Boecklin 

au profit des transports 

doux, piétons et cyclistes. Le 

schéma proposé par le 

mouvement "Vite des pistes 

cyclables", voir ci-contre, y 

trouverait naturellement sa 

place dans les discussions à 

ouvrir entre tous les acteurs 

de terrain et la ville.  

En se portant acquéreur du Foyer Saint Louis pour permettre au Conseil de Fabrique de 
réaliser son nouveau foyer, la Ville pourrait lancer une vraie concertation et donner ainsi un 

signal fort en faveur de la Robertsau et de ses habitants. 
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La Robertsau, zone de transit ? 

La route de la Wantzenau  est de plus en plus saturée malgré la modification des réglages des feux des croisements de la 

rue de la Papeterie et du pont Germain Muller, et l’ouverture en septembre prochain de l’Ecole Européenne n’arrangera 

certainement pas la situation. 

Et que penser du trafic supplémentaire routier que va générer le nouveau Quartier d’Affaires International (QAI) au 

Wacken : un afflux d’automobilistes venus des villages situés en périphérie de Strasbourg et qui éviteront de prendre 

l’autoroute et son futur « boulevard urbain » pour s’engouffrer sur le boulevard de Dresde via la route de la Wantzenau. 

Dans le gros dossier présenté par ARTELIA en octobre 2014 sur les problèmes générés par l’évolution du quartier 

Wacken Europe, il est précisé  (p 159) que 4 carrefours ont été identifiés comme déjà « problématiques »  dont celui de 

la rue Wenger Valentin et du Boulevard de Dresde, ainsi que celui de l’avenue Schutzenberger. Et la solution pour 

l’avenir du QAI ??? transformer le barreau autoroutier en boulevard urbain, créer une petit axe du côté du Lycée Kléber 

pour libérer la place de Bordeaux et le futur Parc des Expo, mais pour soulager la Robertsau….Rien n’est prévu ! 

La conclusion du rapport précise qu’il faut « diffuser les accès au QAI »…vers où ??? 
 

 
Voici un avant goût de l’entrée 
de notre Robertsau d’ici 
quelques années, sauf si, 
comme le proposent nos élus 
et certains responsables de 
services techniques 
municipaux, les robertsauviens 

prennent le vélo et les 

transports en communs afin 

de faciliter la circulation des 

automobilistes en transit par 
la Robertsau. 

 

 

 

Surdensification urbaine, encore un recours rue de la Tanche 
De plus en plus de maisons individuelles du quartier sont la proie de la promotion immobilière pour  les transformer en 
ensembles immobiliers qui dans certains cas dénaturent l’environnement contigu et génèrent de nombreuses 
nuisances.  C’est dans ce cadre que des riverains s’assemblent pour contester les permis de construire, procédures qui 
peuvent donner lieu à l’annulation des autorisations de construire comme ce fut le cas récemment pour le permis  de 
construire accordé à un promoteur envisageant d’adosser à une maison de maître de la rue du Parc un petit collectif. 

Il en va de même pour les riverains de la rue de la Tanche et des alentours qui viennent de déposer une demande de 
recours gracieux contre la délivrance d’un permis de construire transformant deux pavillons individuels en 15 logements 
dans un cadre urbanistique très contraint (rue étroite, absence de trottoirs, de places de stationnement).  

Ces mobilisations de riverains ne devraient plus laisser les pouvoirs publics indifférents, ne pourraient-ils pas 

anticiper les recours en analysant les demandes de permis de construire avec une vision in situ ?  

Réserves Foncières 
On a tendance à l’oublier mais si la Ville est aujourd’hui propriétaire de nombreuses parcelles de terrains à la 

Robertsau c’est en partie grâce à des préemptions passées. Les précédents maires ont exercé ce pouvoir non pas 

pour enrichir la Ville mais dans l’optique de doter les générations futures d’éléments leur permettant  de 

construire l’avenir. C’est tout ce que nous demandons, que la municipalité ait le courage d’investir pour que ce 

patrimoine serve aux générations futures. 

Axe cycliste nord - sud et accès à l'école européenne des petits cyclistes 
Il y a déjà quelques années que l’ASSER avait imaginé la création d’une piste cyclable le long du Muhlwasser, de 

manière à offrir la possibilité à tous les habitants du nord de la Robertsau de pouvoir rejoindre à vélo le sud du 

quartier sans prendre de risques en circulant sur une route de la Wantzenau sécurisée sur un petit tronçon, mais 

hautement dangereuse entre la clinique Sainte Anne et le restaurant « Au Joyeux Pêcheur ». 

Maintenant que l’Ecole Européenne va ouvrir ses portes et que le crédo municipal tend vers la généralisation de 

l’usage du vélo, il serait de bon ton d’étudier la création d’une piste cyclable le long des berges du 

Mühlwasser à l’instar de celles créées le long du canal de la Marne au Rhin. 
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La géothermie à la Robertsau : soyons VIGILANTS ensemble 

Après avoir organisé conjointement avec les associations ADIR et ADIQ une réunion publique sur le thème de la 

géothermie profonde au Port aux Pétroles, l’ASSER a confirmé son opposition à la réalisation de ce projet en participant 

à l’enquête publique concernant l’autorisation d’ouverture de travaux miniers au Port autonome  de Strasbourg qui 

s’est déroulée du 15 avril au 18 mai 2015. 

Nous avons demandé un abandon du projet en avançant les multiples raisons qui militent pour que le site choisi du Port 

aux pétroles ne soit pas retenu (au même titre que le collectif des associations ADIQ, ADIR et ASSER) : 

• De l’avis des scientifiques, la technique de forage de géothermie profonde n’est pas mature. Elle est donc 

susceptible d’imprévus nécessitant des ajustements techniques aléatoires qui risquent fortement de créer des 

perturbations du sous-sol, séismes pouvant conduire à des dégâts aux bâtis privés et industriels 

• FONROCHE, société retenue pour ce forage, est une société novice en matière de géothermie profonde et donc 

inexpérimentée. 

• Le sous-sol du site retenu n’est pas connu à de si grandes profondeurs. Les failles par lesquelles doivent transiter 

les forages ne sont pas répertoriées. La découverte se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

• Il faudra traverser la nappe phréatique, unique réserve d’eau potable pour l’agglomération strasbourgeoise et 

au-delà. Un risque de pollution par des fuites est à envisager, comme cela a déjà été enregistré dans d’autres 

forages (ex. à Landau) 

• Toute exploitation de géothermie profonde engendre des microséismes plus ou moins importants. 

• Le site retenu touche non seulement la zone du PPRT, mais est tout proche des zones densément habitées et 

des institutions européennes emblématiques de Strasbourg.  

• En cas de dégâts dus à des microséismes, aucune convention d’assurance privée ne les couvre, puisque ces 

travaux sont régis par le code minier, donc par l’Etat assureur en dernier ressort. L’expérience montre que les 

tractations pour les aides et les remboursements ainsi engendrés s’échelonnent sur de nombreuses années.   

C’est grâce à la création de ce collectif d’associations que nous avons réussi à sensibiliser les habitants des quartiers de 

la Robertsau et du Conseil des Quinze aux risques inhérents à un tel projet monté quelque peu à la légère. 

Nous espérons que le commissaire enquêteur saura comprendre les réels enjeux (et pas seulement financiers ou 

politiques ) de ce projet d’implantation de forages dans un site « dangereux », faute de quoi nous poursuivrons nos 

actions pour obtenir son abandon définitif ! 

 

A la découverte du canal des français !  
Un évènement à ne pas manquer ! 

Le samedi 5 septembre 2015, notre association vous propose une 
balade sur les bords du canal des français. Nous vous invitons à 
venir nombreux découvrir ou redécouvrir cet élément peu connu 
de l’environnement de notre quartier. Durant toute une matinée, 

des animations seront proposées tout au long du parcours pour 

mieux appréhender le canal qui sillonne la Robertsau à sa lisière 

Est. Des intervenants jalonneront le parcours et une présentation 
spéciale sera prévue pour les enfants.  

Le canal, un élément historique du quartier 
Dans le but de faciliter l’écoulement des eaux des fossés de la Citadelle tout juste terminée par Vauban, le canal des 

français fût creusé en 1686 sur un lit d’anciennes eaux mortes jusqu’au Fuchs am Buckel. Après 1870, et la 

démolition d’une partie de la Citadelle, le canal fut abandonné pour cet usage, mais est resté visible et utile aux 

habitants ( baignades, lavandières, bains pour chevaux ….)  jusque dans les années 1960 où il fut comblé.  
Ces dernières années, la collectivité essaie de le remettre en eau sur une partie de son lit. Espérons que ce soit  pour le 
plaisir des promeneurs depuis le parc de Pourtalès jusqu’au Fuchs am Buckel.            

Rendez vous le samedi 5 septembre ! 
L’ASSER vous propose de découvrir son histoire, son implantation au cœur de la Robertsau, la faune et la flore qui 
l’entourent. Nous pourrons également discuter des perspectives d’avenir qui entourent le projet de réhabilitation du 
canal. A la fin du parcours, nous vous proposerons un verre de l’amitié et un pic-nic convivial. Pour bien démarrer 

l’année scolaire, réservez votre matinée et votre déjeuner du samedi 5 septembre !             M.F. 
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Coopération   Transfrontalière 

Bilinguisme + apprentissage = formule gagnante contre le chômage 

Ces dernières semaines la place de l’allemand dans la réforme du collège prévue pour 2016 a provoqué de multiples 

réactions d’inquiétude. Au plan européen c’est le francophone et francophile Président du Parlement européen, Martin 

Schulz, qui a exprimé sa crainte que la suppression des classes bilingues et des sections européennes affaiblisse 

l’enseignement de l’allemand en France. Au plan national le groupe d’amitié France-Allemagne de l’Assemblée nationale 

a sollicité une rencontre avec la Ministre de l’Education nationale. Au plan régional les Présidents de la Région Alsace et 

des deux Départements ainsi que le Président de la Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA) y voient « une 

aberration pour notre région », voire une « faute politique » et un « contresens économique ». 

Cette sensibilité particulière alsacienne se comprend si on tient compte du fait que 78% des collégiens et lycéens 

alsaciens apprennent l’allemand contre 15% au niveau national. Ajoutons que 22% des investisseurs en Alsace sont 

germanophones. Au plan local le Recteur de l’Académie de Strasbourg a immédiatement confirmé son attachement 

sans faille au bilinguisme et son avenir dans la région. Un rythme croissant d’ouverture de classes bilingues sera 

maintenu. En dix ans le nombre de classes paritaires bilingues a plus que doublé ; il est passé dans l’académie de 

Strasbourg de 492 à 1032. Ce sont 114 663 élèves qui apprennent en Alsace la langue du voisin : 70 320 au collège, 

34 620 au lycée général et technologique et 9 723 au lycée professionnel. 

Avec un taux de chômage des jeunes atteignant parfois facilement 20% du côté alsacien et un taux de chômage général 

de 4% au Pays de Bade, qui connait un besoin urgent de main-d’œuvre et offre de nombreuses places d’apprentissage 

vacantes, la région frontalière offre des chances d’avenir pour un marché du travail sans frontière. Mais la réalité du 

quotidien, confirmée par des études sur la formation et l’emploi transfrontaliers des jeunes dans le Rhin supérieur 

montrent qu’il existe des barrières à la mobilité professionnelle transfrontalière.  

Parmi les obstacles figure en premier lieu la maîtrise de l’allemand à un niveau de base requis. Pour ce qui est de 

l’apprentissage professionnel, le système allemand de formation en alternance (école et entreprise), avec une 

formation technique ou artisanale en entreprise, est fortement considéré et soutenu par les chambres (d’arts et métiers 

ou de commerce) en accordant des diplômes professionnels. Du côté français la théorie de la formation professionnelle 

s’effectue dans le cadre d’un cursus d’études dans un établissement supérieur spécialisé ou dans une Université. La 

reconnaissance mutuelle des deux formations professionnelles pose problème. Aux barrières à la mobilité 

transfrontalière, s’ajoutent les difficultés de transport et le désir de rester dans son territoire d’origine. Et finalement il 

manque le courage d’oser franchir le pas et de traverser le pont. 
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Ces obstacles au développement d’un véritable 

marché du travail transfrontalier et de la 

mobilité  professionnelle des jeunes en 

particulier sont bien connus et demandent une 

adaptation pratique, administrative et 

culturelle.  

L’apprentissage transfrontalier se développe 

déjà sur le terrain : une soixantaine d'apprentis 

alsaciens apprennent actuellement leur métier 

(boulanger, boucher, etc.) dans le Pays de 

Bade et suivent la théorie dans un CFA 

français.  

Par la mise en place de l’apprentissage franco-allemand des jeunes la Région Alsace, en partenariat avec 
l’Agentur für Arbeit , propose différents dispositifs d’entrée dans les formations professionnelles allemandes par 

alternance.  

Des contrats d’apprentissage transfrontaliers, des programmes de formations duales, voire la création d’un réseau de 

lycées professionnels franco-allemands contribueraient à la réduction des différences de législations, à la 

reconnaissance des qualifications, à l’adaptation des formations ainsi qu’à vaincre certaines idées reçues et obstacles 

psychologiques ressentis. Ce n’est qu’avec une « stratégie emploi commune », la promotion d’une culture de l’emploi 

en respectant et en reconnaissant les traditions et atouts de l’autre, qu’un vivre ensemble dans un bon voisinage 

européen prendra racine dans notre région transfrontalière. 

Nous rappelions déjà, dans la Gazette de décembre 2014, que seule la volonté politique pour une « réussite sans 

frontière », permettra à l’Alsace d’être le territoire-pilote en matière d’intégration européenne approfondie dans une 

région frontière. Pour ce qui est de la priorité du bilinguisme nous rappelons à nouveau la volonté politique de la Sarre 

de devenir, d’ici 2043, une région bilingue qui utilisera le Français comme l’autre langue de la vie quotidienne et qui sera 

aussi un critère d’embauche au sein des administrations. Ceci reste un bel exemple à suivre dans l’ensemble des 

territoires du Rhin supérieur ! 

                                                                                                                                                                         K.S. 
 
 
 

 
 

 

 



Gazette de la Robertsau – juin 2015 17 

Vie du Quartier 

L’ESCALE, Centre Social et Culturel Robertsau                 78 rue du Docteur François 

Tel : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 - Mail : escale@csc-robertsau.com  - www.csc-escale.net   

Apéro de rentrée de l'Escale au 40 rue la Doller le 9 septembre 2015 à 17h00 

Un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir l’Escale  
L’Escale invite les habitants du quartier à partager un moment convivial autour d’un verre de l’amitié afin de démarrer 
la saison.  
C’est l’occasion de rencontrer notre équipe d’administrateurs, de bénévoles et de salariés, de manière informelle, sur 
un temps propice à la discussion et à l’échange.  
Ouvert à tous / Entrée libre 

Appel aux artistes de la Robertsau pour la 6ème édition de la Robertsau en Fête 

Celle-ci, organisée par un collectif d'associations aura 

lieu le samedi 19 septembre 2015. 
Cette manifestation offre à tous les artistes du quartier 
(écrivains, peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, 
etc.…) la possibilité de présenter leurs œuvres à leurs 
concitoyens ou de se produire devant eux*.  
Au programme :  
- Une exposition d’artistes plasticiens,  
- Un café littéraire,  
- Une scène ouverte pour concerts et spectacles, 
- Des animations ludiques et sportives.  

 

* La condition pour participer est d’être habitant de la Robertsau (au moins un robertsauvien pour les groupes de 
musique ou de danse). Les postulants devront se faire connaître avant le 07 août 2015.  
Contact : Alexandre Besse (alexandre.besse@csc-robertsau.com / 03 88 31 45 00). 
 

Communiqué du Souvenir Français, une association dans le quartier 
Le comité de la Robertsau, section du SOUVENIR FRANÇAIS, association nationale, créée en 1887, forte de 200.000 

adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous âges et de toutes origines sociales, présente dans tous les 

départements de France Métropolitaine et d'Outre-Mer et dans 68 pays étrangers, a deux objectifs : 

- conservation de la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, et entretien des tombes et des 

monuments élevés à leur mémoire, 

- transmission des valeurs de la République aux générations successives.  

Pour 2015/2016, le comité de la Robertsau s’est fixé un objectif : réaliser un « Sentier du Souvenir » dans notre quartier 

du type sentier de randonnée, jusqu’à la forêt comprise, à partir des noms de rues évoquant un personnage, un fait ou 

un lieu marquant de notre histoire. 

Soutenez son action en contactant son président : chuberre.jean@orange.fr 

 

Message du Nouveau Président de la Confrérie St Fiacre  

"La Confrérie des Jardiniers St Fiacre fait toujours pleinement partie du patrimoine historique de notre Robertsau. Ses 

membres, chaque année, perpétuent une tradition plus que centenaire qui est de perdurer la mémoire des grandes 

familles maraîchères de notre quartier. Certes, les terres cultivées se font rares, mais la confrérie souhaite 

toujours rendre hommage aux jardiniers qui ont écrit l'Histoire de la Robertsau. 

Le point culminant de la vie de notre confrérie est chaque année en septembre l'organisation avec la paroisse saint Louis 

de la fête de la Saint Fiacre, qui marque la rentrée de la paroisse catholique. Cette fête, tant attendue par de nombreux 

robertsauviens est toujours l'occasion de se retrouver et de célébrer le patron des jardiniers dans un esprit d'amitié et 

d'oecuménisme".           J.Grieneisen       j.grieneisen@orange.fr " 
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Domaine de Pourtalès 
Une demande d'extension de l'hôtel de Pourtalès attenant 

au Château serait en cours. Depuis plus de cent cinquante ans, le 

domaine est un espace de beauté, d'harmonie pour le plus grand 

plaisir, voire d'émerveillement, des habitants de la Robertsau et 

d'ailleurs.  Le projet, si son emprise foncière est limitée et s'il 

s'intègre parfaitement dans le cadre unique de ce parc enchanteur 

pourrait être le bienvenu dans un contexte d'urbanisation du 

quartier souvent plus discutable. 

La fête vietnamienne de la Robertsau 

C’est devenu une tradition : tous les dimanches de la Pentecôte, 

l’association vietnamienne de LA VANG organise une fête haute en 

couleur qui met en valeur les traditions du Vietnam et offre aux 

participants la possibilité de déguster de nombreuses spécialités 

culinaires vietnamiennes. La fête du 24 mai 2015 a été une belle 

réussite, celle de 2016 promet de l’être aussi, alors bloquez  votre 

prochaine Pentecôte pour  découvrir un petit bout du Vietnam 

au 3 chemin du Doernelbruck.  

Zéro Phyto…Zéro Parking  
Après la doctrine écologique municipale du zéro phyto qui a permis de verdir les trottoirs et les caniveaux, voici venir la 
nouvelle doctrine insufflée par certains techniciens des services de la ville, le ZERO PARKING.  

Ainsi le nouveau consulat Turc devant le Quai Jacoutot, qui se composera de 3 bâtiments, va regrouper les services de 
la représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe, les services diplomatiques et consulaires,  soit un 
regroupement de nombreux services pour les ressortissants turcs du Grand Est.  Et pour garantir un bon accès à ce 
Consulat, il a été décidé de valider le permis de construire sans aucun parking …Zéro parking ? 

En interrogeant le représentant des services techniques municipaux sur les risques d’engorgement des rues adjacentes 
par des stationnements sauvages, nous avons appris qu’il avait été estimé qu’à l’avenir les utilisateurs des services 
consulaires, même ceux venant de NANCY ou de METZ,  prendront exclusivement les transports en communs….Aucune 
création de parking n’a donc été jugée nécessaire.  

      Et voilà, avec ce nouveau principe les futurs bâtiments destinés à recevoir du public  

            pourront se passer de places de parking.  
 

Un appareil IRM à la clinique Ste Anne  
Après être devenu le pôle d'urgences pour le nord de Strasbourg, après avoir accueilli un accélérateur de particules pour 
les traitements en oncologie, voilà la clinique Ste Anne dotée d'un appareil IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). 
Les Robertsauviens ne peuvent que se féliciter de cet accroissement de la qualité des Services de la clinique. Ils notent 
cependant que l'augmentation du nombre de compétences "ambulatoires", à l'exemple de la dialyse, contribue à un 
trafic de transit de plus en plus important dont il n'est absolument pas tenu compte dans les prévisions du PLU. 
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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 
 

 

 
 

 

  

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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