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Le mot du Président Luc Wehrung 
Il y a peu nous avons entendu dire que la Robertsau regorge de citadins repliés sur eux-mêmes refusant le 

prolongement du Tram pour se protéger de l’envahissement d’autres quartiers de l’agglomération…Bientôt nous 

allons entendre dire que la Robertsau abrite également des fous du volant assoiffés de vitesse parce qu’ils ont refusé 

de donner suite à une proposition de généralisation d’une limitation de vitesse dans tout le quartier. Il faudrait quand 

même modérer cette vision car les fous du volant sont aussi présents dans les autres quartiers strasbourgeois, ils y 

sont d’ailleurs plus nombreux que les cyclistes et les piétons, ils sont même majoritaires si l’on se réfère aux résultats 

de la consultation citoyenne engagée par Monsieur le Maire Roland Ries au sujet du 30 km/h. 

Décidemment, ces robertsauviens que nous sommes font souvent parler d’eux.  

Vindicatifs, les robertsauviens savent être persuasifs, capables de se mobiliser sur de nombreux sujets qui touchent à 

leur environnement.  

C’est sous l’impulsion des associations de quartier vigilantes que les robertsauviens, associés aux habitants du Conseil 

des Quinze, ont réussi à obtenir une prise de position politique unanime de tous les candidats aux élections 

départementales, le refus de la géothermie profonde au Port aux Pétroles. Une mobilisation citoyenne bien plus 

efficace que les concertations pilotées par l’exécutif municipal. 

L’enquête publique sur le PLU est un autre exemple de cette force de caractère qui imprègne les habitants de ce 

quartier,  venus nombreux assister à la réunion publique que nous avions organisée pour pallier les carences 

municipales (le sujet du PLU semblait mineur à côté de celui du prolongement du Tram qui sera présenté directement 

par la municipalité aux robertsauviens le 23 juin…), ils ont largement contribué à alimenter les recueils des 

commissaires enquêteurs.  

Ces mobilisations citoyennes du quartier trouvent leurs fondements en dehors des clivages politiques, elles sont le 

résultat  d’une volonté commune de défense d’un cadre de vie particulier.  

Les robertsauviens sont heureux de vivre dans ce quartier,   ils y sont attachés et ils ne « s’en foutent pas »  de tout ce 

qui peut s’y passer, au contraire, ils sont nombreux à regretter la suppression d’espaces naturels au profit du béton et 

le remplacement des terrains attenants au Foyer Saint Louis par trois immeubles de grande hauteur . 

Ils ont aussi compris que la consultation publique destinée à généraliser la limitation de vitesse dans tout le quartier 

offrait une porte de sortie honorable à la municipalité en limitant ses engagements pour sécuriser la Robertsau avec 

un peu de peinture et quelques panneaux de signalisation. La sécurisation des rues doit passer par une volonté 

politique affirmée de mettre en place, par secteur, des solutions concrètes réduisant la vitesse. Il en va de même en 

ce qui concerne l’amélioration du cadre de vie, du bien vivre ensemble par l’harmonisation du centre de la Robertsau 

et la création d’espaces apaisés : rien ne semble prévu hormis une braderie organisée par la municipalité, la braderie 

foncière de la Robertsau. L’Eurométrople a besoin de logements, alors nos élus ont choisi de lui livrer la Robertsau sur 

un plateau. 

La Robertsau a su s’adapter à de nombreux bouleversements, résistera-t-elle à ces nouveaux programmes 

immobiliers désordonnés ?  

Rappelons que c’est également grâce à une impulsion citoyenne que le Château de Pourtalès et son Parc avaient pu 

échapper à l’urbanisation, un espace naturel préservé qui est devenu le lieu de rencontre privilégié de tous les 

strasbourgeois. Et pour que cet endroit soit encore plus rattaché à notre quartier, les propriétaires du Château ont 

décidé d’ouvrir ses portes et de s’associer à l’ASSER pour vous y convier le temps d’une soirée d’été, le 30 juin 

prochain. 

Avant de savourer les congés d’été, mobilisez-vous pour l’enquête publique sur le Tram, engagez-vous aux côtés de 

ceux qui défendent vos intérêts et profitez, à pied ou à vélo, des espaces de détentes et de respiration, des vergers et 

des champs qui ne sont pas encore bétonnés !  

 
 
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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ENQUETE PUBLIQUE sur l'extension de la ligne de TRAM E    
13 juin - 23 juillet 2016 

 

Nonobstant presque toutes les remarques négatives des habitants, que ce soit l'impact environnemental 

très  dévastateur, le  coût exorbitant du tronçon Mélanie-Escale au regard du nombre de personnes 

desservies, la non irrigation des secteurs qui vont être urbanisés avec de l'habitat très dense, une 

réorganisation des bus non divulguée à ce jour mais que des informations par bribes montre catastrophique 

pour un certain nombre d'habitants, etc., le Président de l'Eurométropole,  en osmose avec la ville, vient de 

diligenter une Enquête Publique du 13 juin au 23 juillet 2016. 

La seule modification notable par rapport au schéma initial est le 

transfert des stations du TRAM avant la traversée de la rue des 

Jardiniers et avant la traversée de la rue Mélanie, conformément aux 

demandes des riverains relayées par l'ASSER.  

On peut s'interroger pourquoi il a fallu autant de temps aux Services 

pour se rendre à l'évidence. Peut-être que s'ils prenaient encore un 

peu de temps, ils finiraient par se rendre compte de la pertinence 

des autres arguments rappelés ci-dessus, sans parler de l'émergence 

de nouveaux types de transports non tributaires d'une voie ferrée 

qui est forcément très contraignante.  

Le schéma de principe présenté lors de la Conférence de presse du 

président de l'Eurométropole confirme les remarques de l'ASSER 

concernant la chalandise et les coûts respectifs des sections 

Boecklin-Mélanie et Mélanie-Escale : 

1.- les longueurs des sections à réaliser entre les stations Boecklin et 

Mélanie d'une part (163 m + 528m = 691 m) et entre celles de 

Mélanie et Escale (663m) sont très similaires. 

2. Le nombre d'habitants concernés dans un rayon de 400 m autour 

des stations est très différent suivant les sections. Leur nombre sera 

d'environ 6000 personnes pour les 2 stations de la section Boecklin-

Mélanie alors qu'il ne sera que d'environ 1500 dans la section 

Mélanie-Escale. 

3.- Il n'y a qu'une traversée de rue à réaliser sur la section Boecklin- 

Mélanie mais par contre  trois (voir quatre si on compte la rue 

Woehrlin) sur la section Mélanie-Escale 

4.- contrairement à la section Boecklin-Mélanie, il reste beaucoup 

de terrains à acquérir sur la section Mélanie-Escale et il faudra y 

détruire au moins 4 immeubles et maisons (une vingtaine de 

logements au prix du m² à la Robertsau : plusieurs millions d'Euros),  

voir ci-contre rue Médiane 

En résumé, le tronçon Mélanie Escale coûtera au moins aussi cher 

que le tronçon Boecklin-Mélanie pour une chalandise quatre fois 

moindre.  

Alors pourquoi s'entête-t-on  à vouloir réaliser dès aujourd'hui le  

tronçon Mélanie-Escale (coût > 10 M€ tout compté) alors qu'on 
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Schéma de principe de l'extension présentée lors de la 
conférence de presse du président de l'Eurométropole 

 

 
Maison et jardin détruits pour laisser place au Tram (la ville 
après acquisition l'a laissée volontairement en déshérence)  

nous oppose la pénurie d'argent publique pour refuser de réaliser des opérations urgentes comme la préemption du foyer 

St Louis pour la création d'un espace public au coeur du quartier  et pourtant bien moins coûteuses tant en investissement qu'en 

fonctionnement ? 

Ces constatations sont des arguments chiffrés mais  il y a de plus les côtés "espace de vie" et "préservation 

de l'environnement" qui sont moins quantifiables mais non moins importants. 

La destruction systématique du cadre de vie, on peut déjà l'observer dans le tronçon Boecklin Mélanie avec le passage à proximité 

de l'école de la Robertsau et la coupure entre la petite Orangerie et le mail St François. C'est d'ailleurs au vu de ces atteintes au 

cadre de vie, surtout celui des enfants, que certains préconisent un arrêt du Tram avant la traversée de la rue des Jardiniers. 190 m 

de Tram seulement à réaliser (250 m existent déjà)  pour une chalandise supérieure à celle du tronçon Mélanie-Escale ! 
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Mais là où les atteintes à l'environnement et au cadre de vie deviennent totalement inadmissibles c'est sur le tronçon Mélanie- Escale.  

D'abord le délicat passage de la rue Mélanie avec sa cohorte de bouchons et la destruction de la Place du Ploon très appréciée des 

robertsauviens, au grand dam des commerçants aussi.  

Puis la destruction de "l'écoquartier de la Robertsau" existant, constitué de petites maisons et de petits immeubles profitant du 

calme au milieu des espaces verts, par la création d'une tranchée (réserve foncière de 28 mètres de large) susceptible d'accueillir à 

terme, même si c'est démenti aujourd'hui, une route allant de la rue du Goujon à la rue de la Renaissance et encore plus loin vers la 

route de la Wantzenau. Feux tricolores rue du Dr François et rue Médiane. 

Ensuite la création d'un noeud multimodal à l'Escale, dévastateur des terrains de jeux des enfants et du calme des riverains avec 

toutes sortes de nuisances y compris de la circulation et du stationnement des voitures dont le Tram est censé nous débarrasser. 

Répercussions sur toute la Robertsau : des documents existants prévoient l'arrêt du bus 6 au début de la Robertsau et la desserte 

de la Cité de l'Ill vers le Centre de la Robertsau par ce nœud multimodal après la mise en marche de l'extension du Tram. Pourquoi 

n'informe-t-on pas les habitants, avant l'enquête publique, du plan de réorganisation des bus prévu ?  

Allègement de la circulation automobile ? Au carrefour de la 

Papeterie passent plus de 20 000 v/jour ! Alors le Tram va-t-il 

résoudre cette question ? certainement pas car c'est 

essentiellement du trafic de transit Est-Ouest et Nord-Sud (y 

compris poids lourds) dont les conducteurs et passagers n'ont 

aucun intérêt à prendre le Tram. Certes quelques uns (combien, 

comparés à un trafic atteignant rte de la Wantzenau 20 000 v/j 

dans sa partie sud et dépassant 10 000 v/j dans sa partie nord ?) 

iront polluer les enfants des écoles de la Niederau et les 

riverains, pour un transfert de circulation dérisoire, et pour  quel 

gain de qualité de vie au final ? 

Atelier de travail sur les transports de demain à la Robertsau 

Pendant un an (2010-2011) plus de 40 acteurs de terrain 

(associations, conseil de quartier, citoyens) ont  dialogué avec 

les Services de la ville, travaux qui ont abouti à des conclusions 

qui ont été très largement adoptées par le maire et approuvées 

par le conseil municipal (voir extraits de la brochure de 12 pages 

distribuée à tous les habitants de la Robertsau en juillet 2011 

page suivante). Engagements foulés au pied. 

Le Futur est aux transports légers et de proximité, au tracé 

modifiable suivant les nécessités. La navette Boecklin-Ste Anne 

est à ce titre un très bon exemple malgré toutes les entraves  

Les Parking Relais une solution : OUI ...... MAIS  
Souvent on justifie aussi le prolongement du TRAM par l'intérêt 
d'arrêter le flux automobile aux portes de la ville. Intention fort 
louable mais qui se heurte au principe de réalité : les P+R 
sont de moins en moins remplis au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de la ville. Ainsi le P+R de la Rotonde (1 station 
jusqu'à la gare, 2 stations jusqu'aux Halles) fait le plein, le P+R 
des Rives de l'Aar (4 stations jusqu'à République a été 
longtemps peu utilisé malgré sa situation très favorable à la 
sortie de l'autoroute), le P+R Boecklin (6 stations de 
République) n'est pas très utilisé surtout si on défalque les 
utilisateurs Droits de l'Homme comme stationnement local.  

Les Services en sont d'accord : plus on s'éloigne du Centre, 
moins les P+R sont utilisés. Alors que penser de l'idée des 
zélateurs d'un P+R rue de la Roue : à 11 stations de 
République et à 13 stations de Homme de Fer (+ un 
changement) ? Surtout que la possibilité d'un P+R pour les 
personnes venant du nord et de l'ouest existe déjà à Hœnheim 
Gare bien plus accessible avec un Tram menant directement au 
Centre, sans parler du Parking, presque toujours vide, existant 
près du pont Phario après le fiasco d'un P+R à cet endroit.  

De quoi réfléchir, avant d'alléguer de soit disant évidences ? 

mises à sa réussite par les adeptes du transport lourd.  Leur impact environnemental est très faible comparativement aux Tram et 

Bus (voir Bus 15 à rallonge souvent vide rue Boecklin), le Service de proximité rendu est bien meilleur que celui des bus ou Tram en 

bout de ligne et son déficit de fonctionnement au km parcouru bien plus faible. Reste le problème de la rupture de charge qui est 

volontairement aggravée par sa faible fréquence. 

 

QUE VOUS SOYEZ FAVORABLE OU DEFAVORABLE A L'EXTENSION PROJETÉE POUR LE TRAM E 
L'ASSER VOUS INCITE A PARTICIPER A CETTE ENQUÊTE PUBLIQUE 

Allez donner votre avis du 13 juin au 13 juillet 2016 

Pendant toute la durée de l'enquête publique (13 juin - 13 juillet 2016) les avis pourront être déposés dans les registres accessibles à 

la mairie de quartier de la Robertsau ou encore  au Centre Administratif. Elles pourront aussi être remises aux enquêteurs publics 

lors de leurs permanences : 

 - soit à la Mairie de Quartier le mardi 21 juin de 14h à 17h  ou le samedi 9 juillet de 9h à 12h 

- soit au Centre Administratif le lundi 13 juin de 9h à 12h, le mercredi 29 juin de 16 à 19h et le mercredi 13 juillet de 15h à 18h 

Vous pouvez aussi écrire directement au Commissaire enquêteur, Mr Ph.PAGENOT, philippe.pagenot@strasbourg.eu ou par courrier 

à Direction de la mobilité et des transports, Service Conduite de projets transports, 1 parc de l'Etoile 67076 Strasbourg Cedex.  

Le dossier d'enquête est consultable sur le site internet www.strasbourg.eu à la rubrique Extension Tramway Robertsau 

Et si vous si vous en avez le temps, venez à la 

réunion publique le jeudi 23 juin à 19h au Centre Socio culturel de l'ESCALE 
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UN LECTEUR S’EXPRIME SUR LE TRAM 
Dans notre quartier de la Robertsau le tracé du TRAM fait débat de manière trop passionnelle. Entre ceux qui lui sont 
favorables et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, la discussion apparait souvent impossible. Permettez-moi simplement 
de poser quelques questions sur le tracé, sur le vecteur de transport collectif, et sur les incidences pour les habitants et le 
quartier. Chacun y apportera les réponses qui lui paraitront les plus adaptées, mais si possible aussi raisonnées. 

Mais, avant tout, je tiens à préciser que j’ai vu évoluer la Robertsau depuis 1964, et que je serais un des bénéficiaires du TRAM s’il 
venait à être réalisé comme prévu, car j’habiterais à proximité d’une station. Je suis aussi un utilisateur du vélo, amoureux de la 
nature, et je ne me considère pas comme un pollueur, du moins je fais beaucoup d’efforts dans ce sens.  

TOUT D’ABORD, POURQUOI UN TEL TRACE ? 
Quand le POS a été élaboré, il y a plusieurs décades, la Robertsau n’était encore qu’un grand village, héritier de la grande période 
maraîchère, avec des rues étroites de part et d’autre de la longue rue Boecklin. Vers le Nord, après la papeterie il y avait peu de 
constructions jusqu’aux abords du Fuchs. A l’Est et vers la forêt, il n’y avait que des champs. Il est évident qu’à l’époque on ne 
pouvait faire une projection précise sur l'avenir à 50 ans, ou même plus, et il est donc compréhensible que les urbanistes se soient 
contentés d’imaginer une ligne presque rectiligne pour se rendre du Sud vers le Nord, d’où cet emplacement réservé. Mais là réside le 
premier problème: les années ont passé, le centre ancien est devenu le secteur le moins dense du quartier. C’est vers l’Est et le Nord 
Est que la densité de la population s’est déplacée avec l'urbanisation des terrains maraîchers et c'est encore là qu'elle est  planifiée 
pour un futur proche. Alors, cette trouée Nord-Sud a-t-elle toujours le même intérêt ? Se justifie-t-elle encore ? 

- Et là une deuxième question vient à l’esprit : pourquoi ne pas aller chercher la population où elle nous est annoncée, à savoir sur 
la frange Est et Nord-Est, elle qui va accueillir plusieurs milliers d’habitants ? C’est ce qui se fait et « se prévoit » dans toutes les 
grandes villes. En outre ce secteur est déjà aujourd’hui le moins bien desservi en transports collectifs.  
C’est tellement élémentaire !!! 

- Pourquoi vouloir s’obstiner à faire passer le TRAM  dans le 
secteur le moins dense, traversé par des petites rues, à moins que ce 
ne soit pour le densifier et le bétonner, comme cela m’a été dit 
crument il y a quelques années par une responsable alors de la CUS ? 
« Ne vous en faites pas, s’il est aujourd’hui peu dense, nous saurons 
profiter de tous les espaces libres pour le densifier le long du tracé ».  

- Pourquoi donc s’entêter sur un tracé, imaginé il y a plus de 
cinquante ans, alors que notre quartier a beaucoup évolué depuis, 
qui va détruire et bétonner le cœur de la Robertsau, transformer notre 
faubourg en cité-dortoir ? Je crois que beaucoup aujourd’hui 
demandent à raison un « cœur pour le quartier ». Rappelons qu’une 
très jolie petite place a été aménagée il y a quelques années devant le 
restaurant « La Vignette », et le TRAM, franchissant la rue Mélanie 
la détruirait.  

Ce tracé a été imaginé, étudié, mis sur papier certes par des urbanistes 
compétents, nous n’en doutons pas. Et, il est humain de désirer voir 
se réaliser des projets sur lesquels on a beaucoup travaillé. C’est 
pourquoi, ils ont su convaincre les équipes municipales successives 
de son bien-fondé. Mais, c’est là que le politique doit intervenir qui 
doit avoir aussi en priorité une vision tenant compte des hommes. 

La solution TRAM, qui apparait la plus simple est-elle 
vraiment adaptée ici ?  
En effet, un tracé de voie ferrée dans une ville est une large blessure 
bétonnée sur laquelle il est difficile et coûteux de revenir. Ses 
caractéristiques matérielles font qu’il est de préférence installé dans 
des artères suffisamment larges, ce qui n’est pas le cas dans la 
traversée de notre quartier. Un tracé Est permettrait plus de latitude 
tout en irriguant un secteur non desservi par les transports publics.  

Le TRAM est un gouffre financier ! Pourquoi ne nous donne-t-on jamais le vrai coût d’un TRAM ? Non pas celui du 
kilomètre à construire, et de l’acquisition des rames, mais aussi celui de la destruction des maisons et terrains déjà acquis et surtout 
celui de son fonctionnement, de l’entretien et du remplacement régulier des rails, celui du renouvellement des rames. Nous en 
sommes témoins chaque année, et…c’est quand même le citoyen qui paie.  

Pour quelle clientèle ? Dans un couloir de 500 mètres de part et d’autre du tracé envisagé, la densité en habitants est la plus 
faible du quartier. Si aux heures de pointe, les bus sont pleins, la plupart du temps, ils restent vides. A tel point qu’on se demande  
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parfois pourquoi il n’y a pas un management plus économique des vecteurs de transport : souvent un minibus suffirait à la place d’un 
bus double. Un TRAM n’y changera pas grand-chose. C’est à l’Est qu’il aura une clientèle, jusqu’au Fuchs. Alors pourquoi un tel 
investissement ? 

QUELLES INCIDENCES SUR LES HABITANTS ?   
Les habitants qui vivent à proximité immédiate d’une ligne de TRAM en connaissent ses inconvénients sonores et répétitifs, surtout 
l’été. Bien sûr, même les voisins d’une voie ferrée finissent par s’y accommoder. Mais, est-ce satisfaisant ?  
Certes il a des avantages. Il peut transporter un maximum d’usagers, rapidement, et il est…propre. Enfin, propre, l’électricité, il faut la 
produire, et pas toujours avec une source d’énergie très propre. Ensuite il serait intéressant de pouvoir calculer la pollution 
supplémentaire engendrée par les pots d’échappement des voitures qui attendent à plusieurs endroits stratégiques l’arrêt du défilement 
des TRAM qui se croisent indéfiniment. Un détail, dira-t-on peut-être ? 

FAUT-T-IL CONTINUER AVEC LE TRAM SIMPLEMENT  
PARCE QU’IL ARRIVE RUE DES FLEURS ? 
Il n’est pas interdit d’avoir un peu d’imagination, de réfléchir à toutes les possibilités, de regarder ce qui se passe ailleurs et de suivre 
les progrès dans le domaine du transport en général. Quand on est enfermé dans des certitudes qui s’apparentent à des dogmes, il est 
évident qu’il reste peu de place pour imaginer d’autres 
possibilités. Il y a plusieurs années, animateur de la commission 
« déplacement » du COQ, j’avais proposé des minibus pour aller 
chercher les usagers des quartiers périphériques et les amener 
vers le TRAM. J’ai eu droit à l’époque à des regards ironiques. 
Ils ont quand même été mis en place, même si les premiers 
itinéraires semblaient avoir été conçus pour prouver l’inutilité de 
ce moyen de transport. Ils fonctionnent aujourd’hui. Ce n’est pas 
une réponse au futur besoin, juste un complément indispensable. 

La question sur laquelle il serait bon de réfléchir est la suivante : 
est-il nécessaire de continuer avec un TRAM ? 

QUEL DEVENIR POUR NOTRE QUARTIER  ?  

Chacun reconnait que la Robertsau, par son histoire et sa 
situation géographique a une spécificité très forte. Relié à 
Strasbourg par cinq ponts, le quartier possède une âme ! Les 
Robertsauviens ne veulent pas la perdre. 

Je ne reviendrai pas sur son histoire, mais simplement sur son 
évolution. Le quartier s’est développé comme une petite ville, 
autour de ce qui fut un village de maraîchers. Dans son centre 
cohabitent et s’entremêlent des anciennes maisons d’ouvriers 
agricoles avec des villas bourgeoises, formant une identité 
architecturale originale. Tout autour, sont apparus 
successivement des petites zones résidentielles et deux grands 
ensembles sociaux.  

Tout cela dans un univers qui reste encore verdoyant, malgré les 
multiples attaques continuelles et la pression des promoteurs. Il 
est encore agréable d’y circuler à vélo dans ses petites rues 
sinueuses. 

Et cette large blessure de béton que constitue un double tracé de 
TRAM devrait détruire notre « cœur de quartier » et le 
transformer en grande cité dortoir, selon la vision des urbanistes 
de la ville ? 
  

ET POUR NOS ENFANTS ? 
Car enfin, cela fait quatorze ans que je m’intéresse de près aux 
problèmes de notre quartier, (dont sept ans à la tête d’une 
association de défense du quartier et sept autres justement 
président du Centre Socio Culturel, lequel accueille une centaine 
d’enfants en moyenne chaque jour l’été), et jamais je n’ai vu 
prendre en compte dans les projets d’urbanisme l’intérêt des 
enfants, qui, à mes yeux est primordial. Souvenez-vous, 
Robertsauviens, là où a été construit le nouveau quartier Sainte 
Anne, au bout de la rue de la Renaissance, il y avait un petit 
terrain de foot sur lequel venaient jouer les enfants des 
immeubles sociaux voisins: il a été détruit et jamais remplacé 
malgré les promesses. Dans les réunions publiques, entendez-
vous quelqu’un évoquer la place des enfants ? Jamais. Alors, 
avec le TRAM, c’est le summum.  

Derrière l’église protestante, on commence par couper en 
deux un ensemble réservé aux jeunes mères de familles et 
aux enfants. Avec d’un côté le petit square, espace de jeux pour 
tous petits, et de l’autre la « petite orangerie » sur laquelle les 
plus grands se dépensent. Aujourd’hui, les échanges sont 
permanents entre les deux zones, sous la surveillance des 
parents. Cet espace sera coupé en deux si le TRAM arrive 
jusqu’à la rue Mélanie. 

Et surtout, 50% du magnifique espace de verdure de l’Escale 
sur lequel s’ébat chaque vacance, et en particulier l’été, une 
centaine d’enfants seront supprimés. Quand j’évoquais ce 
problème à un politique, voilà la réponse qui me fut faite: « 
Mais, monsieur Chuberre, ils iront jouer dans la cour de l’école 
voisine ». Oui, sur du macadam. Merci pour les enfants l’été par 
des températures de 30° et plus. 

Et, le comble du ridicule est ce carrefour multimodal à côté de 
l’Escale pour créer un nouveau cœur de quartier, et surtout une 
belle source de pollution pour les élèves de l’école de la 
Niederau et les enfants de l’Escale, sans parler des riverains.  

MAIS QUE FAIRE DE CETTE RÉSÉRVE FONCIÈRE ? 
Elle est une bénédiction pour les amoureux de la nature que nous sommes. Demandons qu’elle devienne une promenade pour 
déplacements doux serpentant du Nord au Sud dans un univers paysager. Les piétons venant du secteur Escale seront à 10-15' de la 
rue Mélanie. Les cyclistes qui craignent à juste titre d’emprunter la rue Boecklin et la route de la Wantzenau, pourront venir du Nord 
de la Robertsau en toute tranquillité et sécurité pour faire leurs courses dans le cœur commerçant le long de la rue Boecklin, ou 
remonter du Sud pour se rendre dans notre forêt. Les sportifs pourraient se rendre en forêt loin de la pollution. 
Agissons en véritables amoureux de la nature, militons pour faire de cet emplacement réservé un CHEMIN VERT. Des pistes 
longeant les rails du Tram seraient aux antipodes de ce rêve. 

C’est aux Robertsauviens de décider du devenir de notre quartier !          Jean CHUBERRE 
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Extraits de la Brochure  
distribuée à tous les habitants de la Robertsau en Juillet 2011 

 

 

 

  

De ces 7 promesses du Maire,  
- une seule a été honorée à ce jour, la réorientation de la Navette et encore sa fréquence n'a-t-elle pas été améliorée malgré 

d'autres promesses,  

- les aménagements en faveur du vélo ont été peu nombreux et ceux en faveur de la marche ont été nuls 

- deux promesses ont été mises à la poubelle : l'arrêt de l'extension du Tram à Mélanie et l'abandon de la prolongation de la rue de 

la Papeterie. Nouveaux engagements : on ne créera pas de route dans les réserves foncières de 28 mètres sud - nord et ouest - est 

où seront implantés l'extension Mélanie-Escale du Tram et le bus venant de l'Est (noeud multimodal de l'Escale). Comment croire de 

telles promesses après ces reniements ?  

- les 4 autres promesses sont en attente, certaines ne figurent même plus explicitement sur le PLU récemment soumis à enquête 

publique. 
Pourquoi tant de manque de respect des engagements pris ?  

Concluez vous-même et allez donner votre avis aux enquêteurs publics. 
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ICADE DEVOILE SON PROJET de REMPLACEMENT  
DU FOYER St LOUIS et des terrains attenants 

 
- Foyer St Louis actuel : Démoli et rasé 

- Trois nouveaux immeubles : rue Boecklin, rue des Jardiniers et rue du Dr Freysz 
rue Boecklin : 18 mètres de haut, rue des Jardiniers et rue du Dr Freyzs : 15 m de haut 

- 36 logements, 420 m² pour la mairie de quartier et une petite salle de 120 m², un espace  
commercial de 182 m² 
 

Le 2 juin dernier, le groupe immobilier de la Caisse des Dépots et Consignations, ICADE, a présenté son projet au Conseil 

de Quartier, après un an de pseudo-concertation, SANS AUCUNE AVANCÉE IMPORTANTE (le nombre de m² bâti est 

resté strictement le même qu'il y a un an). Seuls changements :  10 logements prévus ont été remplacés par des locaux 

pour la mairie de Quartier et une petite salle, incapable d'accueillir de grands évènements ainsi qu'un espace 

commercial, faisant passer le nombre de logements de 46 à 36 pour l’instant, et une augmentation de la capacité de de 

stationnements privées de 20 places à 26. Mais cela ne fait toujours que 0.7 place par appartement : soit plus d’une 

vingtaine de véhicules à intégrer dans les rues adjacentes ! 

La hauteur des bâtiments est totalement disproportionnée par rapport à  la hauteur des immeubles avoisinants. Ainsi 

l'immeuble de 18 mètres de haut rue Boecklin surplombera les immeubles voisins de taille modeste comme le Salon de 

Thé ou la Pharmacie de près de 10 mètres: AHURISSANT. A moins qu'on ne prépare une autre densification de la rue. 

- Pourquoi la municipalité veut-elle priver le  coeur historique 

de tout espace central convivial  ? 

- Pourquoi cette insistance à vouloir détruire un bâtiment 

emblématique qui est un Patrimoine à préserver à l'égal de la 

Neustadt que l'on se presse de faire classer par ailleurs ? 

- Pourquoi les représentants de l'ICADE ont-ils pu dire : on 

aurait pu étudier un projet avec le Foyer St Louis rénové, mais 

on nous a juste demandé de conserver la façade ce qui était 

techniquement infaisable ? 

Le dossier du Foyer Saint Louis a soulevé de nombreux débats, 

parfois très animés, peut-être trop car l’adjointe de quartier  a 

exclu, sans prévenir, les associations de quartier, l’ADIR et 

l’ASSER, et le collectif "un Coeur pour la Robertsau" du tour de 

table engagé sur le sujet par Monsieur FONTANEL. A la 

présentation du dossier de l’ICADE le 2 juin, face aux critiques 

des membres du Conseil de Quartier déçus par le projet, 

Mme DREYER a tenu à rappeler que " élue en 2013, la 

gouvernance municipale est libre de faire ce qu’elle veut". En 

rajoutant :"Présentez-vous  dans 4 ans et vous pourrez peut-

être changer les choses". 

Doit-on en déduire que les dires du  Maire R.Ries étaient juste 

des paroles pour naïfs quand il a déclaré : "il faut associer les 

habitants aux décisions, la concertation enrichit toujours ". 

C'est vrai que c'était au soir des élections municipales 

difficilement gagnées en 2013.  

Le fonctionnement ambigu du Conseil de Quartier 

'ASSER est  membre du Conseil de Quartier au titre des 

associations représentatives de la Robertsau. Son 

président a délégué cette représentation  au responsable 

du cercle urbanisme de l'ASSER qui est donc le seul 

habilité à y faire entendre la voix de l'ASSER .   

Parmi les autres membres de cette instance, 

Mme Langenfeld, administrateur de l'ASSER, siège au 

Conseil de Quartier à titre personnel avec un rôle de 

référente, ses prises de positions sont individuelles et ne 

sauraient engager en aucun cas l'ASSER. 

Qu'il s'agisse du dossier du Foyer Saint Louis ou des zones 

30, le Conseil de Quartier, par l'intermédiaire de ses 

référents, a pris des positions qui, contrairement aux 

allégations entendues en réunion publique, n'ont jamais 

recueilli l'approbation unanime de ses membres. 

L'ASSER regrette la mauvaise tournure que prend le 
mode de fonctionnement de cette instance qui semble 
être téléguidée dans ses choix d'intervention.  

Pourquoi le Conseil de Quartier n'a-t-il pas jugé utile 

d'alerter les citoyens de la destruction programmée  du 

Foyer Saint Louis, ni des risques de densification prévus 

par le PLU en organisant des réunions publiques, plutôt 

que de se cantonner dans un rôle de sous-traitant ?  

Ses référents n'ont-ils pas compris que la défense de 

l'intérêt général ne pouvait se résumer à valider les 

projets de l'exécutif municipal ? Le Conseil de Quartier n'a 

même pas été impliqué dans les projets de modification 

de la route de la Wantzenau ! 
Et la plus touchée dans l'affaire c'est la communauté catholique dont le projet  de construction d’un nouveau Foyer a 

déjà pris trop de retard et risque d'être encore longtemps entravé par de multiples recours.  

Il serait temps que la municipalité aille un peu au-delà de son dogme de densification à outrance, pour aussi 

s'intéresser au bien être de tous les habitants de la Robertsau et ainsi : 

RÉHABILITER le FOYER, LIMITER la densité des immeubles, et  
PROMOUVOIR un espace apaisé pour le Centre de la Robertsau 
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Le PLU a motivé les Robertsauviens … 

Le 20 mai 2016 marquait la fin de l’enquête publique portant sur le PLU de l’EUROMETROPOLE, un Plan Local 

d’Urbanisme destiné à servir de feuille de route aux pouvoirs publics pour les 15 prochaines années, bref un cadre légal 

favorisant entre autre la déshumanisation de la Robertsau. 

Consciente de l’importance que revêt le PLU, l’ASSER avait été surprise de constater que la Ville et l’Eurométrople ne 

s’étaient guère investies pour porter à la connaissance des concitoyens les impacts marquants du projet, peut-être par 

peur de réactions trop négatives ou simplement par manque de respect à leur égard en se cachant derrière la 

justification ultime du « on est élu, donc légitime à appliquer notre programme (programme = vision politique de votre 

futur cadre de vie). 

C’est pourquoi notre association a organisé une réunion publique destinée à informer les Robertsauviens d’une partie 

du contenu de ce PLU et de les inciter à venir participer à l’enquête publique en prenant connaissance des évolutions 

programmées impactant leur cadre de vie et en s’exprimant directement auprès des commissaires enquêteurs.  

Satisfaits d’avoir suscité un certain engouement, d’avoir recueilli de nombreux message de remerciements, nous avons 

également été ravis de compter aussi parmi les contributions des robertsauviens celles de nos élus, notamment le 

Conseiller Départemental Yves Le Tallec et le Conseiller Municipal Thierry ROOS, tous deux habitants de la Robertsau. 

L'ASSER a montré l'exemple  par les contributions de son Président et des membres de son Conseil d'Administration . 

Comme nous l’avions soulevé, nos élus ont noté cette incohérente scission 

transformant le quartier de la Robertsau en deux nouvelles entités : ROBERTSAU 

et la Cité de l’Ill devenant ROBERTSAU OUEST . Quel est le but recherché par 

cette séparation si ce n’est l’éventuelle modification des chiffres portant sur le 

nombre de logements sociaux à la Robertsau (19 % dans sa globalité, bien plus 

que Neudorf, mais bien moins en retirant Robertsau Ouest des comptages) et 

justifiant ainsi le choix d’une affectation de plus de 42 % de logements sociaux 

pour les 2500  futurs logements prévus par le PLU à la Robertsau d’ici à 2030. 

Monsieur Yves Le Tallec relève également que le PLU semble valider les 

constructions dans des zones humides ou à proximité de sites dangereux sans 

pour autant tenir compte du principe de précaution qu’il établit précédemment 

en appelant à la « maîtrise de l’urbanisation dans les zones exposées aux risques 

technologiques et industriels » (le PPRT du Port aux Pétroles par exemple !).  

La problématique de l’engorgement du quartier a été rappelée par Monsieur 

Thierry Roos qui s’étonne de ce PLU organisant une urbanisation massive de la 

Robertsau sans avoir prévu des voies de contournements ou de délestages,   

rappelant au passage que « 19% de la population du quartier utilise sa voiture  

( 36% pour Strasbourg) et pourtant le quartier est saturé , ce 

qui prouve que de nombreux automobilistes traversent le 

quartier en provenance du nord pour accéder au centre de la 

ville ou rejoindre les axes autoroutiers ». 

Ne disposant pas d’assez de place pour faire état d’une 

grande partie des participations des robertsauviens à cette 

enquête publique, nous souhaitons toutefois leur exprimer 

notre reconnaissance, ces contributions venant conforter 

dans leur démarche tous ceux qui s’engagent à l’ASSER pour 

la protection de notre cadre de vie. 

Lorsque le résultat de l’enquête publique sera porté à notre 

connaissance, nous ne manquerons pas de le relayer et 

d’envisager avec vous les éventuelles suites à y apporter. 
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Château de Pourtalès ....... le Château de la Robertsau 
Quel habitant de la Robertsau est insensible au charme de 

"son" Château et à l'histoire de Mélanie de Pourtalès ? 

Son Parc, cadre de paix à la lisière de la Forêt, accueille tout 

au long de la semaine, et surtout le weekend, de très 

nombreux promeneurs de la Robertsau et de bien ailleurs.  

En effet cet immense espace vert est gratuitement ouvert à 

tous, certes grâce à la Ville de Strasbourg, propriétaire-

gérant de la majorité du Parc,  mais aussi, ce que peu de 

gens savent,  grâce l’engagement des propriétaires du 

Château qui laissent les terrains allant de la rue Mélanie 

jusqu’au château libres d’accès. 
 

De son origine à son abandon ... 
Le premier propriétaire, vers 1750, a été  Joseph Guérault, entrepreneur des ouvrages du Roi et chargé notamment de 

construire les fortifications de Strasbourg au 18ème siècle. En 1784, le Baron de Coehorn en fait sa résidence principale. 

En 1802, le banquier et homme politique Athanase Paul Renouard de Bussierre (1776-1846) l'acquiert. En 1844 son fils 

Alfred Renouard de Bussière (1804-1887) y effectue une série de transformations.  

Mais c'est sa fille , Mélanie de Pourtalès (1836-1914), qui le fit 

modifier profondément en en devenant propriétaire à la mort de 

son père en 1887. Elle confie à l'architecte Brefendille la 

réorganisation totale des intérieurs et l'adjonction d'un nouveau 

corps de bâtiment de style Louis XV accolé à l'aile droite du 

Château avec la création de nombreuses dépendances. Puis, en 

1897, elle fait aménager un deuxième étage mansardé au 

château. En 1907, une tourelle est créée par les architectes 

Berninger et Krafft pour y loger notamment une vaste 

bibliothèque.  

A la mort de la comtesse, c'est une de ses filles, Agnès, marquise 

de Loys Chandieu (1870-1930), qui devient propriétaire du 

Château  et elle continua d'en faire un grand Centre de culture. 

En 1929 le Château est repris par sa fille cadette, Mme Maurice 

Bérard. Celui-ci déclinera rapidement sous son obédience et elle  

le fermera définitivement en 1939.  

Château de Pourtalès, creuset de l'Europe ? 

Mélanie Renouard de Bussière épouse en 1857 le 

comte Edmond de Pourtalès-Gorgier, fils du comte 

James-Alexandre de Pourtalès (1776-1855), célèbre 

collectionneur, d'une famille de financiers suisses 

originaires de Neuchâtel. La comtesse devient à la 

cour de Napoléon III l'incarnation de l'élégance et 

du savoir être et durant l'été elle accueille en "son 

château" de la Robertsau l’aristocratie européenne 

mais aussi des diplomates, philosophes et 

musiciens parmi les plus célèbres d’Europe. Après 

l'annexion de l'Alsace de 1870 à 1914, elle en fait 

un Cercle de culture française rayonnant aux deux 

bords du Rhin.  

Elle meurt  le 5 mai 1914 à Paris et est enterrée à la 

Robertsau, cimetière St Louis, le 12 mai. 
A la Libération le Château et son environnement sont d'abord utilisés pour des opérations ponctuelles (Collège de 

l'Europe libre, logements étudiants dans des baraquements) avec un état de délabrement de plus en plus avancé. 

Le Château et son Parc sauvés 
Etant donné l'état du Château à la fin des années 60, le maire de Strasbourg, Pierre Pflimlin, a failli donner l'autorisation 

à des promoteurs immobiliers (déjà) pour urbaniser le Parc de Pourtalès. Sous la pression de la population de la 

Robertsau organisée par des élus robertsauviens co-listiers du maire, emmenés par Robert Grossmann, ce projet 

funeste fut abandonné et le château sauvé bénéficiant de la proposition de rachat du Château et d'une partie du Parc 

par le Docteur Walter Leibrecht, fondateur de l'Université Schiller International, désireux d’y installer l'antenne 

française du Schiller college, le restant du parc étant racheté par la ville de Strasbourg. 

 

Schiller College, développement des activités sociales et catastrophe en 2001 
En 1972 le Dr Leibrecht commença une longue reconstruction du Château avec à la fois l'implantation du Schiller 

College, qui y restera plus de 25 ans, et une réappropriation du Parc par les habitants de la Robertsau et de tout 

Strasbourg.  
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Le Château revivait autour de cocktails et repas de mariage ou de dégustation dans le salon de thé du Château avec sa 

magnifique terrasse. Le Parc fût aménagé avec l’intégration d’un parcours de sculptures et servi de cadre enchanteur 

pour des concerts et pièces de théâtre. Ces derniers furent brutalement interrompus par la tragique catastrophe (13 

morts, plus de 100 blessés) provoquée par la tempête du 6 juillet 2001 qui dévasta une grande partie du Parc et fit 

tomber un arbre sur le spectacle en cours. 

Départ du Schiller College et nouvelles activités au Château 
A la suite du recentrage des programmes du Schiller College (Etudes d’Hôtellerie et de Tourisme vers Engelberg en 

Suisse et celles d’Arts et d’Economie vers Heidelberg), la Famille LEIBRECHT  réorganisa les activités du Château. 

D’une part il resta accessible aux étudiants à travers la fondation CEPA (Customized Educational Program Abroad GmbH) 

basée en Allemagne, pour des programmes de séjours en relation avec l'Université et notamment le Pôle de Gestion. 

D'autre part les Ecuries furent transformées en hôtel avec 

28 chambres et le restaurant winstub Jardin de Pourtalès 

fut développé en bordure du domaine, rue Mélanie. En 

2009, la belle fille du fondateur du Schiller College, Ulrike 

Leibrecht,  racheta l'agence de voyages DESTINATION et 

l'implanta au Château de Pourtalès.  C'est celle-ci qui gère 

les activités au Château : hôtellerie dans les dépendances 

et séminaires, fêtes de famille, banquets, etc. au Château, 

tout en gardant ses activités de voyagiste. Pour de plus 

amples informations :   www.destination-fr.com. 

 La restauration est assurée par la maison Kieffer.   
 

A droite l'hôtel et à gauche les chambres pour étudiants 

 

  

  

Vues de quelques pièces du Château où se tiennent séminaires, banquets, etc. 
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Ulrike et Harald Leibrecht, propriétaires du Château et de son domaine depuis 2011. 

 

Ulrike et Harald Leibrecht ont créé la SCI Poutalès en 2011 qui dans 

la foulée a acquis le Château et son domaine. 

Diplômée en Gestion et Managing, Ulrike Leibrecht est impliquée 

depuis de nombreuses années dans la gestion de la fondation CEPA  

et de l'agence Destination depuis 2009. 

Harald Leibrecht, fils du propriétaire du Schiller College, a été député 

au Bundestag (chambre des députés allemande) et membre de 

l'assemblée parlementaire du  Conseil de l'Europe de 2002 à 2013. 

Leur domicile est le Château familial de Ingersheim près de Stuttgart, 

mais ils participent déjà activement à la vie sociale locale.  

Des engagements dans les domaines éducatifs et humanitaires, en particulier  

en faveur des enfants  

Les époux Leibrecht s'investissent dans les domaines humanitaires et 

éducatifs :  

- HUMANITAIRE : par exemple dans l'association "Kindern eine 

Chance" (une chance pour les enfants)  qui déploie, notamment, un 

programme d'aide et de développement humanitaire au Guatémala à 

Vuelta Grande, ville située à 1600 mètres au-dessus de la ville de 

Antigua : à quelques km d'une ancienne ville coloniale très visitée 

règne encore la misère.  Les informations plus précises pourront être 

trouvées surle site internet www.kindern-eine-chance.org. 

- EDUCATIF : comme souligné précédemment des étudiants 

continuent d'être hébergés au Château dans le cadre de la Fondation 

CEPA basée aux Etats-Unis  et dont le Président est présentement 

Harald Leibrecht.  

Cette fondation a quatre programmes en Europe : Heidelberg 

(Allemagne), Prague (Tchéquie), Bilbao (Espagne) et Strasbourg-

Château de Pourtalès en relation avec l' Ecole de Management  et 

Sciences Politiques de l'Université. Ils sont destinés à former des 

étudiants  ouverts aux autres pays par une éducation internationale 

de haut niveau notamment pour des engagements humanitaires.   
 

Un Château ouvert 
Au-delà de l'aspect commercial, les époux Leibrecht ont à coeur de 

préserver l'environnement vert  et  de laisser accessible à tous les  

promeneurs les extérieurs du Château et de ses dépendances, une  

liberté à laquelle peu de propriétaires de châteaux consentent. 

La beauté du Château, de son Parc  et son rayonnement sont 

intimement liés à l’attention et au regard que leur portent les 

utilisateurs de leurs installations, hôtellerie, restauration ou congrès, 

ainsi que les Robertsauviens. 

Pour accroître son attrait, les propriétaires comptent aussi 

développer les évènements culturels comme par exemple le Récital 

de Piano  qui a eu lieu le 12 juin dernier, avec un leitmotiv  

« Redonner vie aux Salons organisés par 
la Comtesse Mélanie de Pourtalès » 
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Le Château de Pourtalès, des évolutions … ? 
L'hôtel installé au Château de Pourtalès a un grand succès puisqu'il a un taux de remplissage étonnant de 80 %, 

essentiellement des personnes attirées à la fois par la verdure et le calme à proximité de Strasbourg, notamment des 

Institutions européennes et ce pour des prix très raisonnables comparés à d'autres hôtels strasbourgeois. 

Son attractivité sera encore accrue par l'ouverture le 1er juin d'un Spa, mais de nombreuses demandes de séminaires de 

quelques jours ne peuvent être honorés par suite du trop petit nombre de chambres sur place (aujourd'hui au nombre 

de 28) et la nécessité de disposer d'une plus grande salle de réunion. 

Nourrissant un projet d'agrandissement situé dans l'annexe nord-ouest (hors de la vue directe des promeneurs) 

permettant d’ajouter quelques 20 chambres et une grande salle, les propriétaires souhaitent accompagner le 

développement de la structure par une ouverture plus prononcée à l’encontre des Robertsauviens, aller plus loin dans 

une relation qui aujourd’hui se limite plus à un simple passage occasionnel aux abords du Château au cours d’une 

ballade familiale.  

Les époux LEIBRECHT ont ainsi souhaité ouvrir leurs portes aux robertsauviens pour leur faire découvrir le château 

rénové,  et ce le jeudi 30 juin 2016 à partir de 17 heures !   

dans un cadre contraint … ? 
Mais, comme le rappelait l’ASSER,  les évolutions du Château se heurtent au PPRT du Port aux Pétroles.  

Une application stricto sensu de ce document administratif  impliquerait une interdiction de regroupement de plus de 

99 personnes autour du Château et de ses dépendances. Si on écoutait les pouvoirs publics, on en arriverait à 

contraindre tous les utilisateurs du Parc et du Château à délaisser ces espaces pour offrir aux cuves de produits 

chimiques la liberté de générer des risques continus sur la population. Il semblerait que personne n’ait pris la réelle 

mesure de l’impact positif du Château par rapport au Port aux Pétroles, voire    de sa contribution au rayonnement de 

Strasbourg. Cela peut paraître aberrant de vouloir sacrifier l'avenir du Château au profit de quelques cuves rouillées qui 

n'apportent que nuisances et dangers aux habitants.  

Certains lobbies sont assez puissants pour trouver écho auprès des décideurs et leur faire valider la destruction 

d’ensembles immobiliers dénués, à leurs yeux, d’intérêts historiques ou patrimoniaux, alors qu’on pourrait aisément les 

imaginer proposer la suppression des accès au château pour préserver la tranquillité des cuves au nom du PPRT. 

C’est peut-être en s’associant au rayonnement du Château de Pourtalès avec ses propriétaires, que les Robertsauviens 

et les Strasbourgeois pourront se faire écho des revendications de l’ASSER militant pour une disparition totale du Port 

aux Pétroles afin de favoriser la réappropriation des espaces naturels et apaisants qui bordent la Robertsau. 

 

Portes ouvertes au Château de Pourtalès le jeudi 30 juin de 17h à 21h 
 

Le temps d'une fin de journée, venez découvrir les installations qu'offre le Château de Pourtalès. 

Vous serez accueilli(e)s par nos équipes à l'entrée principale et un cocktail de bienvenue vous sera servi. 

Découvrez  les salons d'époque, les salles de séminaires, les bureaux de l’agence Destination et la salle de petit-

déjeuner. 

 

Après avoir traversé la cour intérieure, vous pourrez visiter les anciennes écuries du Château où sont installées 

quelques élégantes chambres d'hôtel.  

Puis, le moment venu, entrez dans notre « Interaction Park » où seront présentées plusieurs activités sportives 

et ludiques. Des tartes flambées et des rafraîchissements seront servis puis vous pourrez rencontrer l’équipe du 

Château en toute convivialité. 

Un agréable début de soirée en perspective ! 

Ulrike et Harald Leibrecht 
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Pour l'été La Robertsau passe à  l'indice 30. 
Très souvent sollicitée par des riverains nous faisant part de leur désarroi face aux comportements dangereux d'automobilistes 

cherchant par tous moyens à traverser le plus rapidement possible la Robertsau, l'ASSER a déjà plusieurs fois validé avec la 

municipalité la mise à 30 km/h ou la transformation en "zone de rencontre" de rues et ruelles du quartier.  

Ces sécurisations se sont toujours effectuées en accord avec les riverains et après analyse de la situation (rues étroites, proximité de 

lieux publics, absence ou faible emprise de trottoir,...). Le passage global du "tout à 30 sauf "ne fait pas partie des lignes de conduite 

défendues par l'ASSER. 

En effet, la généralisation d'une limitation de vitesse relève de l'autorité administrative et ne 

saurait trouver son application dans notre quartier. C'est pourquoi l'ASSER a proposé au Conseil de 

Quartier de saisir la Ville pour entamer une réflexion sur la sécurisation de rues et chemins de la 

Robertsau.  

Le représentant de l'ASSER y a interpellé l'adjointe de quartier pour lui demander d'organiser une 

consultation publique sur ce sujet en évitant de prendre pour prétexte la saisine par le conseil de 

quartier de ce dossier pour imposer la généralisation d'une limitation de vitesse à la Robertsau.  

Le référendum strasbourgeois de Monsieur Ries avait eu pour mérite de démontrer qu'une 

généralisation de limitation de la vitesse ne pouvait être une réponse donnée à des situations 

particulières nécessitant des analyses spécifiques.  
 

L'ASSER s'est toujours opposée à la diabolisation du véhicule, et elle est persuadée qu’une généralisation du 30 km/h permettait à la 

Ville de se désengager des vrais problèmes de sécurité :  bon nombre de rues devraient plutôt être sécurisées pour y garantir un 

passage apaisé en prenant des mesures concrètes visant à empêcher les automobilistes (et tous les véhicules à moteurs dont les 

bus) à mettre en danger les piétons et les cyclistes (pistes cyclables protégées, stationnements marqués, circulation modulée…). 

Par contre le lissage de tout le quartier à la crème protectrice indice 30 km/h fait planer un doute : s'agit-il de 

protéger les riverains ou plutôt d'offrir ainsi un outil répressif permettant de rehausser les recettes municipales à 

l'aide de verbalisations à l’instar des amendes distribuées dans des rues où le stationnement n’est pas matérialisé (et 

elles sont nombreuses à la Robertsau). 
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DENSIFICATION : remplacement de maisons individuelles par des collectifs 
La politique de la municipalité est clairement répétée par l’adjointe de quartier : il faut densifier la Robertsau. 

Cette densification est officiellement actée dans les 2500 logements prévus par le PLU pour être construits 

dans de nouvelles zones à urbaniser. Mais on oublie toutes ces maisons ou terrains qui vont être transformés 

en immeubles grâce à l’octroi généreux de permis de construire, soit plus de 3000 logements qui sont 

susceptibles d'être construits dans les 15 années à venir.  

Voici quelques exemples récents illustrant cette volonté politique. 

1. Rue Félix 
La rue Félix fait partie d'un secteur situé entre les rues de l'Angle et  de la Renaissance. A l'exception d'une maison 

datant de 1904, il est essentiellement composé de maisons individuelles disposant d’un étage construites dans les 

années 60. Paradoxe ? C'est à côté de la maison datant de 1904, réhabilitée en 2008 avec de fortes contraintes exigées 

par la Police du bâtiment qu'un Permis de construire a été accordé en avril dernier pour un immeuble comportant 

10 logements en remplacement d'une villa. Cet immeuble à l'architecture étrangère au secteur d'habitation sera inséré 

entre d'autres maisons mono-familliales de faible hauteur de sorte que son attique surplomberait jardins et terrasses du 

voisinage ! Et les 10 logements apporteront leur lot de problèmes de stationnement. C’est pourquoi les habitants des 

rues Félix, Jacques, Victor et du Plan se sont unis pour contester le projet en adressant plusieurs recours gracieux au 

Maire de Strasbourg. Décidément la ville ne respecte plus le cadre de vie de ses habitants en arguant du dogme de la 

densification. Seule une solidarité de toute la Robertsau permettra peut-être de mettre fin à cette cavalcade, faute de 

quoi les maisons se transformeront de plus en plus en immeubles . 

 

le projet avec 10 logements 

 

 2. Rue Lejeune 

Un permis de construire vient aussi d'être affiché rue Lejeune qui 

annonce le remplacement d'une maison. 

La problématique de son insertion dans le cadre existant et ses 

conséquences néfastes sur la circulation et le stationnement ne 

sont pas neutres : le permis de construire a-t-il tenu compte de 

l’étroitesse de la rue et de l’existence d’un parc de jeux pour 

enfants à proximité avec un stationnement "débordant" ? 

 

3. Rue du Parc 
La rue du Parc fait partie d’un ensemble cohérent de maisons familiales dont la plupart ont été conçues par 

Mr OBERTHUR (célèbre architecte strasbourgeois reposant au cimetière de la Robertsau, dont bon nombre de 

réalisations ont fait l’objet d’une protection spécifique). Cette cohérence fut en 2012 reconnue par la Municipalité qui y 

voyait un ensemble présentant « un réel intérêt architectural et paysager et qui méritait d’être protégé ». Mais en 2013 

la Ville accordait un permis de construire au 12 rue du Parc transformant la maison de maître et bétonnant le jardin 

attenant pour en faire un nouvel immeuble collectif. 

Après divers rebondissements et la saisine par un grand nombre de riverains des autorités administratives, un jugement 

rendu le 10/02/2015 annula les permis de construire déposés par le promoteur. 
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Or en avril 2016, les riverains ont constaté l’affichage d’un nouveau permis de construire accordé par Monsieur Alain 

JUND (le 4ème), le promoteur insistant sur sa volonté de réaliser la transformation de cette belle bâtisse en immeuble 

collectif. Les riverains vont à nouveau saisir les autorités administratives, résolus à se battre pour protéger leur cadre de 

vie, un combat qui risque de perdurer quand on sait que la Ville ne se cache pas de vouloir céder un jour la maison de 

maître qui abrite la marie de quartier, sise rue du Parc….Affaires à suivre… 

 
RÉAMENAGEMENTS DE RUES 
Piétons, cyclistes, transports en commun, et même (sic) voitures, tous les utilisateurs de ces modes de transport 

apprécient que les rues soient bien entretenues. Pour autant on ne saurait laisser à quelques spécialistes le droit de 

décider unilatéralement leur transformation sans avoir au préalable appliqué le sacro-saint principe de la concertation 

avec les riverains, les utilisateurs mais aussi le Conseil de Quartier et les associations veillant à la défense des intérêts 

des concitoyens. Mais depuis peu cette concertation a disparu au profit d’une nouvelle politique locale : on décide et, si 

le cœur nous en dit, on en parle ou pas…. comme ce fut le cas récemment pour la rue de la Lamproie, la rue Ettore 

Bugatti, la route de la Wantzenau…. 

Rue de la Lamproie et chemin du Beulenwoerth : 
Un beau jour il y a eu des travaux dans ces rues, pourquoi ? On nous a interpellés, ...on ne sait pas, ....les engins de 

chantier sont partis et tout à coup on a vu des bouchons se former aux heures de pointe.  

Euréka, nous avons compris que les rues avaient été rétrécies pour empêcher les voitures de doubler les Bus ! Qui 

l'avait décidé ? Pour quelle raison ? En quoi cela a-t-il amélioré la vitesse des Bus15 qui arrivent par paquets de 2 ou 3 au 

vu des retards accumulés sur le long trajet depuis Lingolsheim avec une fréquence plus élevée que celle du Tram. 

Automobilistes énervés qui doublent en dépit du bon sens et en mettant en danger tout le monde. 

Pourquoi n’y a-t-il eu aucune concertation préalable ? est-ce pour habituer les utilisateurs au futur Bus Express ? A-t-on 

pensé aux conséquences de ces modifications générant le transfert de circulation dans les rues adjacentes ? 

Rue Ettore Bugatti 
Il y avait un jour un petit quartier calme avec une impasse, 

rue Ettore Bugatti, comme à de nombreux endroits à la 

Robertsau. Puis un promoteur immobilier, sans doute 

encouragé par la ville, a décidé de densifier, et puis alors 

que la construction se terminait on a sortie le prétexte 

d'un nécessaire accès incendie pour permettre une jolie 

entrée à cette si attendue densification. Sans prévenir le 

propriétaire de la villa monofamille située en face. Certes 

existait au POS une réserve foncière, mais il y en a 

tellement où il ne se passe rien, .... du jour au lendemain 

on a signifié au propriétaire qu'il fallait qu'il déplace sa 

clôture, de sorte que sa piscine se retrouve au bord du 

nouveau chemin. 
 

Piscine (à gauche) au bord du nouveau chemin 

 

Route de la Wantzenau 
En début d'année, l'adjointe de quartier a déclaré au Conseil de Quartier  " la route de la Wantzenau va être refaite". Le 

Conseil de Quartier et les associations ont alors demandé si le sujet pouvait être discuté et faire l’objet d’une réunion 

publique avec commerçants, riverains et usagers…Aucune réponse positive n’a suivi. 

Pas de concertation et une mise en travaux débutée le 6 juin dernier avec à la clef des bouchons interminables venant 

du nord de la route de la Wantzenau et de la rue de l'Ill ….et on nous disait que la circulation de la route de la 

Wantzenau n’était pas du trafic de transit mais relevait  de l’usage massif des robertsauviens !!! 

La transformation de la route de la Wantzenau avec des morceaux de pistes cyclables résoudra-t-elle les problèmes 

posés par le passage de 20 000 v/j? C’est une voie de transit, y compris de gros camions, venant essentiellement de 

l'Ouest et du nord pour aller à l'Est de Strasbourg (cf. carrefour Kastner). Ses nuisances sont de très loin supérieures à 

celles de la circulation interne et le prolongement du Tram n'y changera rien. Qu'attend-on pour y remédier ? 

L'ASSER a suggéré des solutions pertinentes depuis de nombreuses années. Pourquoi toujours les différer ? 
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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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Vente de villas dans la ceinture verte: Une occasion unique de repenser la 
jonction entre les quartiers de l’Orangerie et de la Robertsau.  
 

La vente programmée par la municipalité de trois villas situées aux 4 et 6 chemin Goeb et au 32 quai Jacoutot  a remis 

sur le devant de la scène, la partie Robertsauvienne de la ceinture verte.  

Ella a son origine dans une série d'espaces de défense (ou glacis) utilisés par les militaires pour défendre la ville de Strasbourg. 

Devenus inutiles après 1918, ils ont été rendus aux civils et protégés de l'appétit des promoteurs par la loi du 21 juillet 1922. Ainsi 

de la Montagne Verte à la Robertsau, s'est développée une ceinture verte composée essentiellement d'espaces verts, de parcs et de 

jardins. L'urbanisation dense a été évitée. Seuls des bâtiments publics et  des immeubles d'habitat social ont été construits sur une 

partie de ces espaces (dans ce dernier cas, ils représentent moins de 20% de la surface libérée). Entre 1922 et 1990, des centaines  

de vente de gré à gré ou d'expropriations réalisées à un tarif avantageux pour la collectivité (environ 915 euros l'are dans le cas des 

expropriations), ont permis à la ville de Strasbourg de se constituer un patrimoine foncier important mais qui ne peut être destiné à 

la création d’une ceinture d’espaces verts, de parcs, de jardins d’agrément et potagers et de terrains de sport dans l’intérêt de 

l’hygiène et de la salubrité publiques.  

A la Robertsau, il se traduit à l'entrée de notre quartier par la série d'espaces verts qui va du Wacken en passant par le Kaysersguet, 

le long du quai Jacoutot jusqu’au Pont Pierre Brousse près de la déchetterie et s'enfonce, par exemple, le long du chemin Goeb. Il 

s'agit d'une zone dont la biodiversité est riche et qui marque une rupture du paysage urbain entre le quartier des institutions 

européennes et la Robertsau. Des installations sportives importantes (piscine, tennis, stades divers), de nombreux jardins familiaux, 

promenades, zone de protection des oiseaux y ont été aménagés.  

Depuis 2010, date à laquelle  nous avions déjà évoqué dans la gazette, la ceinture verte, nous avons assisté à son lent grignotage. Ce 

fut d’abord, le Projet du Lieu de l'Europe puis la construction des consulats de Chine et de Turquie. Dans ce dernier cas, on peut se 

demander comment on a pu laisser construire un bâtiment aussi massif en bordure du parc de l’Orangerie et de la cour européenne 

des droits de l’homme.  

La vente des trois villas par la municipalité, même si elle s’accompagne des promesses d’usage (pas de transformation en 

immeubles ), nous amène à  nous interroger sur le devenir de cette zone qui sépare le quartier de l’Orangerie et la Robertsau. 

L'ASSER tout comme l’association  ZONA (Zone non aedificandi) qui s’est créée afin de protéger la ceinture verte 

demande :  

• Que les  3 villas mises en vente à la Robertsau 4 et 6 chemin Goeb et 32 quai Jacoutot soient classées dans le  

PLU en tant que parcelles N non constructibles et  comme toutes celles acquises sous la contrainte. 

• Que les projets retenus par la municipalité le soit dans le cadre d’un processus ouvert aux habitants du quartier 

et aux associations qui les représentent.  

• Que cela soit l’occasion d’intégrer le devenir de ces terrains et villas dans le futur Parc National Urbain et que 

l’on réfléchisse à une extension du parc de l’orangerie via une passerelle vers ces parcelles et terrains.  

• Que l’on réfléchisse à la transformation d’une partie de ces terrains en terres maraichères. Le succès de la 

reprise de l’exploitation Hornecker (les journées portes ouvertes des 4 et 5 juin dernier) nous montre qu’il y a 

une demande !  

Protéger l'environnement à la Robertsau, c'est aussi protéger les nouvelles constructions, les espaces verts qui depuis 

presque un siècle ont su donner à cette partie de notre quartier son cachet. N’oublions pas que la qualité de vie passe 

aussi par la préservation d’espaces de respiration et de détente qui doivent rester présentes au sein même des 

projets d’urbanisation .           J.J.B. 

 

Port aux Pétroles : nouvel épisode pour le PPRT (Plan de Prévention 
des Risques technologiques)  
Le dernier épisode médiatique du blocage du port aux pétroles par des syndicalistes opposés à la loi travail du gouvernement nous a 

montré le rôle important de ce bout de Robertsau dans l’approvisionnement en produits pétroliers de l’agglomération 

strasbourgeoise. Tout comme il y a quelques mois, un début d’incendie, nous avait rappelé que cette zone contient des produits 

dangereux pour la santé des strasbourgeois et au premier plan des Robertsauviens.  

Les vicissitudes autour du PPRT, ne doivent pas nous faire oublier que cette zone est et reste dangereuse pour les 

populations. Nous militons toujours afin de la transformer par le déménagement des activités industrielles vers des 

zones peu ou pas urbanisées.             J.J.B. 
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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   

Les animations de l’été 
L’Escale propose tout l’été des animations pour les enfants de 3 à 17 ans. 

A partir d’un thème, des ateliers sont proposés : activités manuelles, artistiques, culinaires, sportives, culturelles, jardinage…mais 

également des sorties culturelles et sportives (théâtre, musées, piscine,…). Des temps qui stimulent la curiosité, la créativité, 

l’autonomie, la vie en groupe, l’épanouissement et le bien-être de l’enfant. 

• Accueil de Loisirs Maternel pour les enfants de 3 à  6 ans 
Du mercredi 06/07/2016 au vendredi 19/08/2016 au 16 rue Redslob dans les locaux de l'école maternelle de la Niederau. 

• Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 4 à 12 ans 
Du mercredi 06/07/2016 au vendredi 26/08/2016 au 78 rue du Docteur François. 

• Animation de rue "Ill en Vacances" pour les enfants de 6 à 17 ans et pour les enfants de – 6 ans avec leurs parents. 
Du mercredi 06/07/2016 au dimanche 07/08/2016 de 10h00 à 17h00 sur les places de la Cité de l'Ill  

Durant la période estivale, l’Escale propose quotidiennement des animations au pied des immeubles : des ateliers thématiques, des 

activités familiales, des soirées jeunes... Des sorties hebdomadaires seront également proposées pour les familles et pour les jeunes. 

Plus de renseignements sur les horaires, les programmes, les tarifs… sur le site de l’Escale : www.csc-escale.net  

Appel à artistes 
Des associations de la Robertsau organisent la 7ème édition de la grande fête d’automne le samedi 17 
septembre 2016,  la Robertsau en Fête. 
Outre de nombreuses animations ludiques et sportives, cette manifestation est aussi l’occasion de mettre en avant la richesse 

artistique de notre quartier : une scène ouverte sera organisée afin de permettre aux musiciens du quartier de se produire sur 

scène, une exposition d’artistes plasticiens sera mise en place ; un salon littéraire permettra aux écrivains de présenter leurs 

ouvrages…  

Contact : Alexandre Besse (alexandre.besse@csc-robertsau.com / 03 88 31 45 00). 
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La pasteure Monika Garuchet nous quitte pour une paroisse en Suisse 

 

Le culte d'été célébré le 5 juin dernier aura été son dernier. De nombreux élus, 

paroissiens et simples citoyens de la Robertsau étaient venus saluer son action pendant 

16 ans à la Robertsau, marquée par son humanisme et son œcuménisme. 

Les Robertsauviens garderont aussi en mémoire de son passage son optimisme, sa 

bonne humeur et son sourire ! 

......................................................................................................................................................... 
Décès de Jean Marchal, ancien administrateur de l'ASSER 

 

Jean Marchal (1929 - 2016) est né à Schiltigheim. Brillant chercheur (Directeur de Recherches au 

laboratoire de Recherches sur les Macromolécules au Conseil des Quinze) il s'est tout 

naturellement installé à la Robertsau avec son épouse Eve, également chercheur . 

Il a mis ses connaissances scientifiques au service des robertsauviens en devenant l'expert de 

l'ASSER dans le domaine de l'environnement et en particulier sur les nuisances générées par la 

présence du Port aux Pétroles. Scientifique, il s'en est toujours tenu à des arguments raisonnés 

et non polémiques ; il fut l'un des premiers à demander le déménagement du Port aux Pétroles 

loin des zones habitées. 
 
Décès de Pierre Karli, ancien Président de l'Université de Strasbourg  

 

Pierre Karli (1926-2016) est né à Strasbourg. Professeur de neurobiologie à la Faculté de 

médecine de Strasbourg, il a été élu président de l'Université en 1975. En 1979 il a été élu 

membre de l'académie des Sciences, honneur suivi d'autres couronnant ses travaux de 

recherches. 

Installé de longue date à la Robertsau avec sa famille, il ne l'a quittée qu'après le décès de 

son épouse il y a quelques années. Ses obsèques ont donné lieu à une émouvante cérémonie 

à l'église St Louis présidée par le chanoine Geissler, ancien curé de la Robertsau.    

 

  

  

 

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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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 

 

  

 

 

 
 



Gazette de la Robertsau – juin 2016 23 

 
 
 



Gazette de la Robertsau – juin 2016 24 

 

 
 


