
Contribution à l’enquête publique menée par
l’Eurométropole

relativement à la modification n°1 du PLUi     : le cas de
Schiltigheim

Schiltigheim, ancienne cité industrielle, est depuis des décennies la plus dense d’Alsace. L’opportunité de la
reconversion de ses sites industriels abandonnés devait permettre d’améliorer l’organisation urbaine de notre
cité sans faire table rase d’un passé qui  reste dans l’inconscient  collectif  une épopée fantastique, créatrice
d’innovations et de richesses.
Aujourd’hui le propriétaire Heineken du site Fischer, via son aménageur COGEDIM, propose par un imbroglio
urbanistico-jurique obscur (POS + PLUi,….) une densification extrême du site Fischer sans tenir compte de la
réalité de l’environnement urbain et pire, sans réelle concertation avec les schilickois. De même pour les sites
SEBIM et CADDIE, un est destiné à être entre autres un hotel, l’autre 200 logements. Nous rappelons que les
règles  de  constructibilité  font  partie  de  l’état  de  droit  et  que  ces  règles  sont  établies  par  les  collectivités
représentatives des citoyens. Le montage non transparent crée obligatoire un climat de défiance.
Dans le secteur sud de Schilick nous avons une longue expérience de projets de reconversion ratés pour la
ville : le site Perle, le site Ungemach qui sont denses et qui ne se sont jamais intégrés dans le fonctionnement de
la ville.
Nous ne pouvons pas dissocier le projet Fischer avec les autres nouveaux projets du secteur tels que Quiri,
France Télécom, Baltzinger, Sebim, Caddie ensemble les projets totalisent plus de 120 000 m2 de constructions
neuves. D’autres opérations sont à venir. Par ailleurs les énormes projets urbains de Strasbourg du Wacken
Europe et de la place de Haguenau impactent considérablement la ville de Schiltigheim.
Nous ne sommes évidemment pas du tout convaincus par toutes ces études d’impacts qui concernent le projet.
Elles  sont  obligatoires  certes  mais  minimalistes  et  pas  objectives,  elles  s’adaptent  aux  exigences  des
propriétaires, des aménageurs et des promoteurs et non l’inverse.
Nous constatons que le projet n’est pas adapté à la réalité urbaine et sociale de Schiltigheim et au PLUi qui
demande une vraie cohérence d’aménagement sur l’ensemble du territoire de l’EMS et que la réflexion ne se
fasse plus sur un ban communal et donc encore moins sur des propriétés, de manière morcellée, sans vision
globale.
A la lecture du projet, nous n'avons pas le sentiment que les décideurs ont à cœur le bien vivre ensemble, à
cœur de créer un lieu où il ferait bien vivre tout court. On a l'impression que l'on a voulu construire un maximum
et que l'on a posé les lots en fonction de l'espace à disposition. Qu'il est fait abstraction de l'environnement à
savoir le site à l'échelle du quartier de l’Entrée Sud, tel  qu'il  est proposé est une juxtaposition de plusieurs
paquebots. Il n'y a aucune persective paysagère. 

A -FISCHER

Densité :  A l’origine  du  projet,  lors  des  consultations  Fischer,  il  était  question  de  500  logements,  nous
souhaitons  qu'il  en  soit  ainsi  En  R+3,  R+4.  Que  les  immeubles  d'habitation  ne  fassent  pas  d'ombre  au
patrimoine sauvegardé ni aux constructions environnantes au site. Le nombre de places de parking sera ainsi
suffisant. Le coût de construction serait moindre, la constructibilité diminuée certes mais l'intérêt général doit
passer avant les intérêts particuliers ou privés.

La sociologie n'est pas la même si on fait des lots à 30-40 logements ou si on « bétonise » à tout va 60-70
logements (les habitants ne se connaissent pas entre eux, il n'y a pas de lien social). Comment vont vieillir ces
ensembles ? Nous voulons éviter l'entassement (ex : Bruckhof, Strasbourg). De plus, diminuer la densité va
diminuer  mécaniquement  toutes les  autres problématiques liées.  Nous devons avoir  une vision globale  de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

Nous en demandons la construction de la maison intergénérationnelle avec un impératif  :  La situer en cœur



d'îlots et non pas en bordure de route (tel que préconisé par la DREAL) et non pas confinée, isolée dans la
pollution atmosphérique et sonore.

La situer en cœur d'îlots la rendra encore « plus intergénérationelle », non isolée du reste du site et des autres
habitants, finalement la révision du projet aura été bénéfique aux futurs locataires/acquéreurs de la maison ainsi
qu’à la Collectivité car la Taverne Grüber est in fine destinée à être une annexe de l’école…..

De manière générale il s’agit de faire évoluer l’orientation du projet.
Sortons du dictat du « tout logement » et orientons le projet vers l’économie et la création d’emplois
pérennes, la requalification du site Fischer ne peut se concevoir qu’en tenant compte des autres sites proches. 
Il n’est pas cohérent de s’obstiner à faire du logement partout ! Il y a un manque d’espaces publics que les
habitants pourraient s’approprier, il n’y a pas de projet social et de vie possible avec le projet tel que proposé.
Nous avons un besoin réel des réels parcs publics et nous ne saurons nous contenter du parc proposé sur le
site Caddie.
L’entassement des habitants sur un espace concentré fait penser aux grands ensembles des années 1960 qui,
on le voit, vieillissent mal, favorisent les nuisances avec le bruit, la pollution de l’air, avec les problèmes de
circulation et de stationnement. 
D’autant plus que les modes de déplacement dits doux ne sont pas encouragés et ne figurent le PLUi que de
manière anecdotique exclusivement. 
A ce titre, l’axe est/ouest prévu au nord du site Fischer, devrait être réservé aux modes de déplacement doux  !
Eventuellement pour les navettes ou le bus. Faire en sorte que cet «  axe » ne soit qu'une desserte et pas une
transversale  même à long terme. (Plan de circulation : quid de l’axe est /ouest ? La majorité des Schilickois
souhaite une voie d’accès douce, piétons et cycles (toutes les autres écoles à Schiltigheim s’accommodent des
voies de circulation dite douces), dangerosité à proximité de l’école qui plus est école de quartier, les parents
devraient venir à pied.)

Pour  éviter  l’engorgement,  l’asphyxie  -  ce  qui  compenserait  les  déplacements     : Tram,  BHNS,
pistes cyclables

Les Schilickois,  ont  un besoin  urgent  d’un projet  qui  leurs apporte  du mieux vivre  et  des espaces publics
apaisés. Il est donc indispensable de faire évoluer fortement le projet qui n’est pas acceptable en l’état. 
Un autre projet doit être proposé aux schilikois, un projet qui les implique et les associe dès sa conception, et
non un projet qu’on cherche à passer en force, verticalement.
Schiltigheim a besoin d’un projet de ville visionnaire qui va dans le sens de l’intérêt général et dont les habitants
seront fiers. 

LE PROJET FISCHER HEINEKEN COGEDIM C'EST :

700 logement avec 70m2 en moyenne par logement
HAUTEUR MAXIMALE DES BATIMENT 25 Mtres HORS TOUT !!!!
8000 m2 de commerces, et activités tertiaires
1026 places de stationnements seulement dont 150 sont destinés au commerce
1 600 nouveaux habitants
25 % de logements sociaux
Un groupe scolaire de 14 classes qui devait être négocié et qui va coûter 14 millions d'euros au 
lieu de 5 à 6 millions
Une crèche privée
Espaces verts privatifs et cheminements :  11 791 m2
Espaces verts publics : 2024 m2 (seulement) 20     % dont 10     % facades végétalisées,

Le projetprévoit la création de commerces, locaux d’activités et restaurations sur environ 8000 



m². 

La création d’emplois nouveaux peut être estimée ainsi :

• Pour les bureaux et activités tertiaires, il faut compter en moyenne un emploi pour 20 m², 
avec environ 3 500 m² le nombre d’emplois créés peut être‐  évalué qu'à environ 175.  

• Pour le commerce, il faut compter environ 50 emplois à l’hectare, avec environ 3 500m², l
e  nombre d’emplois créés n'est que d’environ 20 emplois. 

SURFACE ESTIMEE DE CONSTRUCTION     TOTALE (700 x 70 + 8000) : 57 000 m2 soit 3500 m2 de 
plus que les recommandations du Commissaire Enquêteur de la déclaration de projet. ( + 12 500 
m2 de réhabilitations)

A - Concernant la densité :

1215 Logements  en plus (Quiri 110, France Télécom 270, Fischer 700 BALTZINGER 135) soit 2 782
habitants de plus et Schutzenberger ? Alsia ? 2,29 personnes par foyer (insee)

RIEN QUE SUR L’ENTREE SUD

1. PLUi impose 2200 logements a  Schilick d’ici  2030.  étude impact,  page 151. pourquoi  tout faire
aujourd’hui ? 

2. Densité minimale imposée par le SCOTERS = 80 logements à l’ha. 700/4.5 = 155 logements à
l'hectare soit le double !!!!
Sur le même thème, Extrait du rapport commissaire enquêteur J. Mehl page 52 s/ 105 « L'objet de
l'enquête est de se prononcer sur l'intérêt général de l'opération d'aménagement. 
J'estime que, sur le sujet de la densité, l'équilibre entre l'  intérêt général et l'intérêt privé n'est pas
optimal pour la collectivité. »

3. Projet pas modifié suite à la délibération de l’eurométropole
4. 25 mètres de hauteur hors tout, il  n'est fait  nulle mention où les futures construction seront

situées par rapport aux riverains, ni la distance de retrait par rapport à la limite de propriété. La
clause d'ensoleillement doit être réintégrée.

Toujours  :  Surface  de  plancher  maximale  envisagée  (en  m²)  65000m²  avec  programme  scolaire  et
réhabilitations

B – Concernant les espaces verts : 2024 m2 d'espaces verts PUBLICS sur 4,5 hectares soit 0,2 hectares
d'espaces verts publics seulement !

Malgré  les  recommandations  du  Commissaire  Enquêteur  Jacques Mehl,  il  n'est  pas  fait  mention  dans les
délibérations du Conseil Municipal de Schilitigheim ni celui de l'Eurométropole d'espaces verts au nord de la villa
Grüber avec une extension future sur le site Sebim/Alsia, il évoque un « aménagement d’un espace collectif de
respiration au nord-est du site qui pourra être articulé avec les besoins du groupe scolaire». Nord ou nord-est  ?
Il ne prend pas l'engagement d’une extension sur le terrain Alsia/Sebim. Pourquoi  ? Ne pas le faire enlève toute
la cohérence de l'argumentation et vision de Mr Mehl (la Villa va de pair avec l'espace vert).

C - Concernant les déplacements :

Préambule :

 Conformité au PDU

L’eurométropole  dispose,  a  priori  depuis  janvier  2012,  d’un projet  de plan de déplacements  urbains.  Il  est



consultable à http://www.strasbourg.eu/environnement-equalite-de-vie/deplacements/grandes-orientations

Ce projet affiche une vision. Quelques extraits :

« Une métropole agréable à vivre pour tous (page 10)
Compte tenu de sa taille moyenne, la métropole strasbourgeoise restera –et c’est un objectif-  à dimension
humaine. Cette ambition se traduit en favorisant le développement d’une alliance métropole de la proximité –
métropole  nature,  favorisant  le  bien-être  de  ses  habitants,  grâce  notamment  à  l’encouragement  des
déplacements à  pied ou à  vélo,  qui  seront  d’autant  plus faciles que le  cadre de vie  sera agréable  et  les
nuisances automobiles réduites. 
(…)
Une métropole écologique (page 11)
(…) Une seconde ambition est de préserver la santé des habitants  , en limitant notamment la pollution de l’air ou
le nombre d’habitants exposés à des expositions sonores excessives,mais aussi en favorisant l’usage de la 
marche à pied et du vélo (l’activité physique quotidienne réduisant fortement l’occurrence de nombreuses 
maladies et les pathologies spécifiques liées à la trop forte sédentarité).

Au-delà de ces vœux pieux, manifestement contredits par le projet FISCHER, le PDU fixe 5 axes d’actions
prioritaires :

1. Compléter le panel et l’efficacité des alternatives à l’usage individuel et excessif de la voiture particulière
2. sensibiliser, convaincre, accompagner, faciliter les différents usages modaux
3. Réduire l’usage individuel de l’automobile quand les alternatives sont efficaces
4. La cohérence urbanisme/transport : un facteur décisif à moyen terme
5. Vers une politique globale de gestion des flux de marchandises

Le point 4 semble particulièrement pertinent pour le projet Fischer.

Le document indique :

« des principes peuvent être ébauchés dès maintenant et devront être étudiés et partagés avec l’ensemble des
acteurs concernés :
•  assurer une densité minimale et de la mixité fonctionnelle  autour des secteurs à forte desserte    en
transport collectif et modes actifs de la CUS dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme : une telle mesure doit
permettre de tirer le meilleur profit de ces territoires particulièrement accessibles et, d’autre part, d’améliorer la
fréquentation des transports en commun sans investissements supplémentaires ».

Le propos se tient.  Il  est  illustré par l’action 6.1  Accompagner  la  densification en fonction des niveaux de
desserte en transport collectif dans le PLU communautaire (page 69 du PDU).
« Objectif de la mesure : Coordonner transport collectif et densité urbaine, que ce soit en matière d’emplois ou
d’habitat, à l’échelle de la CUS. »

C’est précisément cette coordination qui fait défaut à Schiltigheim. La photo ainsi que sa légende, figurant page
70 du PDU parle d’elle-même.

• circulation 
  Constat aujourd’hui : Extrait (étude d’impact permis d’aménager – 23 nov 2016 – annexe 5 – page 253) 
• Les charges de trafic journalières, selon les comptages du SIRAC, présente un trafic compris entre 14 000 et
15 000 véhicules par jour au sein de la rue du Général de Gaulle et de la route de Bischwiller en 2014. 
• Ces deux axes, d'après les capacités d'écoulement théorique des voies, n'ont quasiment plus aucune réserve
de capacité en heure de pointe du soir.
augmentation annoncée : données brutes 
• projet Fischer seul • 1700 véhicules par jour (notice de présentation du projet – dossier EP Déclaration de
projet Juillet 2016, pièce n°2.2, page 34) 
• 2815 véhicules par jour (étude d’impact permis d’aménager – 23 nov 2016 – page 163) • Entrée sud 
• 3800 trajets par jour. (étude d’impact permis d’aménager – 23 nov 2016 – annexe 5; étude de circulation de

http://www.strasbourg.eu/environnement-equalite-de-vie/deplacements/grandes-orientations


déc 2015 pour Eurométropole – page 253) 
• Schutzenberger, un projet de micro brasserie avec un lieu de vente et de dégustation, • Quiri, 110 logements, 
• France Télécom, 270 logements, 
• Baltzinger, 150 logements. • Fischer, estimation de 200 logements + quelques commerces, une cantine et une
école.

Quelle fiabilité?
• pourquoi de telles différences de chiffres ? L'enquête publique effectuée pour le Wacken a-t-elle pris en compte
Schiltigheim/Entrée Sud
• le projet wacken est-il pris en compte ?
• le chiffrage des 3800 trajets par jour tient compte de fischer à 200 logements. Avec fischer à 700 logements (et
non 200), on s'approche plutôt de 6.500 déplacements (soit un peu moins de la moitié du trafic quotidien sur la
route du Gal de Gaulle)

Solutions proposées 
• Instauration d’un double sens de circulation rue de la patrie 
• création de 2 axes est-ouest : ci dessous l'axe "nord", reliant le wacken (par la rue louis pasteur) à la route du
Gal de Gaulle. cf étude d’impact permis d’aménager – 23 nov 2016 – annexe 5 – lire à  partir de la page 237,
page 290) 

NOUS SOMMES OPPOSES AU TOUT VOITURE, NOUS ASPHYXIONS ! NOUS SATURONS

D - Concernant les pollutions

Les estimations d'impact que rapportée dans le dossier du permis d’aménager : 
11 % d'émissions supplémentaires en NOx ;
7 % d'émissions supplémentaires en HC ;
20 % d’émissions supplémentaires en PM
 ne sont  pas du tout  négligeables,  les  PM et  les HC (hydrocarbures)  étant  cancérigènes et  à l'origine de
maladies cardiovasculaires et respiratoires. Si toutefois ce projet devait être réalisé il vous faudrait insister pour
avoir le plus possible d'espaces verts (qui captent et filtrent les PM). Idéalement il faudrait mettre ces arbres en
bordure de route pour que cela réalise une sorte de barrière  . 

Qualité de l'air :
« extrait de l'étude d'impact 
Le site de l’ancienne Brasserie Fischer bien que situé dans une zone de vigilance du fait de sa proximité avec d
es voies rapides, ne dépasse pas les valeurs limites fixées par la règlementation ». 

 2 782 habitants de plus à l'entrée Sud sans parler d'Alsia et de Schutzenberg
Entrée Sud congestionnée aux voieries non calibrées

«Pollution de l’air.
L’évocation des problèmes de santé publique liés à la pollution atmosphérique a été fréquemment abordée dans
les observations du public par rapport à l’éventualité de créer un barreau transversal Est/ Ouest  en plein cœur
d'un quartier.  L’actualité médiatique liée à cette problématique en témoigne et dans une pétition adressée aux
pouvoirs publics, plus d’une centaine de médecins signataires demandent des mesures concrètes contre la
pollution de l’air, phénomène endémique à Strasbourg ». (extrait rapport d'enquête POS N°9)

Extraits de l’appel de médecins pour une réelle prise de conscience des dangers de la pollution de l'air : 

« La relation entre l’exposition aux particules fines, la morbidité et la mortalité cardio-vasculaires avait
été établie par les travaux de l’American Heart Association ; l’étude européenne Aphekom la confirme.
Une étude récente parue dans « Circulation » démontre encore que les femmes habitant à moins de 50
m d’un axe routier auraient 38 % de risques de plus de morts subites cardiaques par rapport à celles qui
vivent à plus de 500 m.



Habiter à proximité du trafic routier pourrait être responsable d’environ 15 à 30% des nouveaux cas
d’asthme  (et  allergies)  chez  l’enfant  et,  dans  des  proportions  similaires,  voire  plus  élevées,  de
pathologies chroniques respiratoires et cardiovasculaires chez l'adulte.  
Ces  considérations  valent  pour  toutes  les  villes  mais  encore  bien  plus  pour  Strasbourg  où  les
conjonctions  géographiques  et  climatiques  en  font  une  ville  (et  au-delà  une  région)  extrêmement
sensible  avec des niveaux de  pollution parmi  les plus élevés de  France.  »   Avis du Commissaire-
Enquêteur  lors  enquête  POS N°9  Selon  un  document  rédigé  sous  la  coordination  du  département
Prévention du Pôle Santé publique et Soins de l’INCa (Institut National du Cancer), les émissions de
particules  atmosphériques  fines  (PM2,5)  sont  dues  majoritairement  aux  émissions  des  résidences
d’habitation et de l’activité tertiaire (39%), suivies par celles de l’industrie manufacturière (29%) et du
transport routier (19%). Ces émissions de particules atmosphériques fines (PM2,5) ont une incidence
sur l’augmentation des nombres de cancers et des allergies respiratoires dont l’asthme .  À Paris, une
étude a montré qu’à proximité d’un axe routier comme le périphérique, le trafic local était responsable de 45 %
de ces particules fines mesurées. »  

Selon les données SIRAC 2011, qui ont été transmises, par le service prospective et planification territoriale
Strasbourg Eurométropole au Commissaire-Enquêteur POS N°9, l’entrée sud de la ville de Schiltigheim est
ceinturée à l’Ouest par l’autoroute A35 (126.000 véhicules jour) au Sud Est par l’A350 (45.000 véhicules jour).
Les axes Nord/Sud comme la route du Général de Gaulle (14.000 véhicules jour) et la route de Bischwiller
(10.000 véhicules jour) sont également très empruntés. A noter enfin que la rue St Charles (12.500 véhicules
jour) est fortement empruntée elle aussi.    

Nous n'avons pas de résultat  des  études de projection de circulation fiable  et  mis à  jour  de  l’axe
transversal Est/ Ouest Nord envisagé, dont l’objectif avancé est principalement d’améliorer la desserte
interne du quartier sud de Schiltigheim et d'améliorer la desserte du site Fischer  ou une transversale !
Dans l'étude d'impact,  l'étude porte  sur  200  logements  et  non 700  (sans prendre  en considération
l'ensemble des nouveaux programmes soit 1.215 logements au total)

E - ILOT DE CHALEUR :

"Une note de l'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS) de
novembre 2014 met en évidence la présence d'îlots de chaleur sur l'agglomération strasbourgeoise, suite à
l'exploitation d'image satellite LANDSAT ;cette note a complétement été occultée lors de la précédente enquête
publique.

Il apparaît sur les images que dans le quartier sud de SCHILTIGHEIM, un pic de température de l'ordre 36°C a
été mesuré. D’après cette note, ces écarts de température constatés dans l'agglomération est dû à la densité
des bâtiments et à l'existence de revêtements imperméables.

Avec  le  réchauffement  climatique,  il  faut  s'attendre  dans  les  années  à  venir  à  une  augmentation  des
températures  et  à  des  périodes  de  canicules  plus  nombreuses et  plus  marquées.  Les  épisodes  de  fortes
chaleurs sont particulièrement éprouvantes pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les malades et les
travailleurs extérieurs. Nous avons tous en mémoire la canicules de l'été 2003 qui a provoqué une surmortalité
de 273 décès à Strasbourg. 

La note de l'ADEUS souligne que "les espaces végétalisés et en eau présentent une température de surface
plus fraîche et pourraient ainsi contribuer à réduire le phénomène d'îlot de chaleur". Ainsi, des différences de
12°C ont été constatées dans des secteurs urbains proches.
Dans le dossier d'enquête publique du projet de requalification du site Fischer, aucune remarque concerne ce
risque d'îlot de chaleur dans le chapitre "Prise en compte de l'environnement".
Certes,  il  est  fait  mention  "des  espaces publics  de qualité,  faisant  la  part  belle  aux  esplanades jalonnées
d’espaces verts unifiant les bâtiments. Ils joueront un rôle de transition entre les différents îlots et favoriseront
l’appropriation de ce lieu par les habitants et les visiteurs." mais cela s'inscrit dans une conception paysagère et



non comme un moyen d'offrir un confort thermique aux habitants lors des périodes de fortes chaleurs.
De même, la création de toitures végétalisées prévus sans préciser l'objectif de ces réalisations ne sauraient
suffire pour lutter contre l'existence d’îlot de chaleur.
Une étude d'ensemble pour lutter contre ce phénomène est indispensable, elle devra présenter des propositions
concrètes concernant la pertinence, la localisation et l'étendue des espaces végétalisés face aux périodes de
fortes chaleurs.
Elles comportera également  une réflexion globale sur l'aménagement urbanistique de l'ensemble du projet,
notamment sur la création de couloir urbain  favorisant la circulation d'air afin de refroidir la nuit les espaces
surchauffés en journée.
Nous avons besoin d’espaces verts : où iraient respirer les habitants et leurs enfants par temps de canicule ?

F -SEBIM
Le  site  Sebim présentera  un  hébergement  hôtelier  le  long  de  la  route  de  Bischwiller.  Le  bâtiment  à
conserver sera réhabilité et pourra accueillir des équipements d'intérêt collectif ou des services publics (salle de
spectacle par exemple), voire des activités de service (restaurant). L'espace libre situé entre les deux bâtiments
sera aménagé en espace végétalisé. Les vocations développées sur le site Sebim devront répondre à leurs
besoins propres en matière de stationnement, en lien avec les dispositions du règlement écrit. L'organisation
viaire interne s'effectuera à partir d'une nouvelle voie créée entre la future voie aménagée par l'Eurométropole
de Strasbourg et la rue des Malteries, en bordure Ouest du site. Par ailleurs, afin d'éviter les perturbations de la
circulation,  route  de  Bischwiller,  aucun  nouvel  accès  direct  aux  constructions,  pour  les  véhicules,  ne  sera
possible  depuis  cet  axe.  La desserte  des futurs bâtiments sera assurée,  en priorité,  par  le  biais  de voies
secondaires.
La partie Nord du site Fischer ainsi que le site Sebim seront desservis par la voie située entre la maison Grüber
et le bâtiment préservé sur le site Sebim

G - CADDIE :
Le projet d’urbanisation prévoit :  
-  l’aménagement d’un parc public de plus de 50 ares sur la partie Ouest du site ;  
-  le transfert de la maison du 3ème âge existante à proximité du site de projet. Les locaux de cet équipement
public se situent dans une maison d’habitation qui présente des difficultés en matière d’accessibilité. Le nouvel
équipement offrira une accessibilité améliorée et plus adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite ;
-   la création de 220 logements environ et d’une résidence senior d’environ 100 lots ;
-  de l’activité compatible avec la vocation principale du site, c’est-à-dire de l’habitat   
La programmation en matière de logements (hors résidence senior) comportera au minimum : 
- 20% de logements locatifs sociaux ;
- 10% de logements en accession sociale.
Le site industriel e production de chariots Caddie est situé au 29 rue de Lattre de Tassigny à Schiltigheim. Toute
activité sur le site a cessé fin 2012.



La zone a été classé dans le PLUi
de l’Eurométropole, approuvé en
décembre 2016, en UXb1 avec
une hauteur hors tout de 25m.
La modification 1 du PLUi propose
de reclasser le site en UD2 avec
une hauteur hors tout de 24m.
Cette modification rend le terrain
constructible pour :
- de l’habitat collectif (≠ maison
individuelle) ;
- de l’immobilier tertiaire (bureau,
cabinet médical, etc.) ;
- du commerce (restauration,
vente au détail, etc.) ;
- d’espaces verts (publics ou
privés).

Point(s) positif(s) :
La modification 1 du PLUi propose
d’inscrire au règlement graphique
en espace vert à conserver ou à
créer. Celui-ci est situé à l’ouest
de la parcelle et correspond à 50
ares.
La  réalisation  de  parcs  urbains
devient  vital  pour  les  villes  à
l’heure  d’un  bouleversement
climatique  planétaire  de  plus  en
plus inquiétant. Il est scientifiquement démontrer que la présence d’îlot vert permet d’atténuer les hausses de
température en milieu urbain. Par ailleurs les parcs constituent de formidable lieu de mixité sociale, d’échange et
convivialité.
Points contestables :
1/ Le projet tel que présenté dans le rapport de présentation fait état de la création de 200 logements collectifs
et  d’une résidence séniors de 100 lots.  Aucune définition de la  résidence sénior  n’est  donnée.  Aussi  est-il
raisonnable de considérer qu’il s’agit d’une résidence adaptable aux personnes à mobilité réduite et donc aux
séniors.  De fait,  ce sont bien 300 logements de plus à prendre en compte pour ce secteur,  dont 20  % de
logements locatifs sociaux (hors résidence « séniors »).
2/  La  hauteur  hors  tout  des  constructions  est  portée  à  24m ce  qui  correspond  à  des  immeuble  de  type
R+6+attique. Certes c’est un mètre de moins que la hauteur autorisée pour les constructions industrielles mais
celle-ci tenait compte de la hauteur des cheminées. Aucun bâtiment sur le site actuel ne fait 25m de haut  ! Par
ailleurs la zone UD2 la plus proche à une hauteur hors tout de 18m soit 2 étages en moins. Pourquoi dés lors
une telle différence si ce n’est pour compenser la création d’un parc en permettant de densifier d’avantage le
reste du terrain.
Une fois encore il semble la planification urbaine est davantage le jeu de tractations financières que la réelle
prise en considération des objectifs en matière de développement durable.
Afin d’assurer une bonne transition urbaine entre le quartier des écrivains composé de grands immeubles et le
quartier d’habitat individuel situé au nord du site Caddie et donc à l’Est du quartier des Ecrivains, ne serait-il pas
plus judicieux de proposer une forme urbaine alternative : immeubles collectifs R+3, maisons en bande, etc. De
plus il nous semble qu’offre diversifiée en logement permettrait une plus grand mixité sociale.
Le site CADDIE était anciennement occupé par des activités potentiellement polluantes de papeterie
avant d’accueillir l’activité de fabrication de matériel métallique.   
La modification portant sur la reconversion d’un ancien site industriel, une attention particulière doit être portée
sur la qualité des sols et les pollutions potentielles liées au passif industriel du site. Les périmètres de risques
technologiques  générés  par  l’usine  Heineken  sont  elle  réellement  prises  en  compte  dans  le  projet  de

Caddie
+ 300 logts



requalification du site ? Nous faisons valoir le principe de précaution.   
Le nouveau parc public, de plus de 50 ares, serait aménagé sur la partie Ouest du site, concernée par ces
périmètres, en bordure de la voie ferrée, ce parc ne doit pas se substituer au manque d’espaces verts, mais doit
bel et bien se rajouter en effet nous manquons cruellement de parcs. Nous souhaitons également l’intégration
et la conservation de la halle Caddie (1906),  témoin de notre passé industriel glorieux – qui ne connaît pas
Caddie ? - à l’instar de ce qui a été fait pour la Coop des Bouchers  - cf préconisation OAP :
Références page 134 de l’ouvrage « Schiltigheim au 20ème siècle ». C’est une halle industrielle de TICHAUER 
(matériel roulant) construite en 1906 par les architectes BERNINGER et KRAFFT (Caddie SA) :

Les halles Caddie, vues de la rue de Lattre de Tassigny



La ville  de Schiltigheim se lance,  depuis  l’investiture  de M.  Jean-Marie  Kutner  à la  mairie,  dans un vaste
programme de reconquête de toutes les friches industrielles. La priorité étant donnée à la création de logements
collectifs dense et ceci pour plusieurs raisons annoncées comme telles :
- répondre au besoin en logements ;
- remettre à flot les finances de la ville en récupérant de la taxe et des impôts locaux.

Bien. Ceci étant dit, il conviendrait toutefois de s’interroger sur la pertinence d’un tel raisonnement.

Quel est le réel besoin en logements de la commune ?

Selon l’ADEUS, l’agence d’urbanisme de Strasbourg, le besoin en logements à l’échelle du département est
réel, puisqu’il y a encore aujourd’hui 25 000 demandes de logements sociaux en attente de réponse.
Mais  est-ce  que  cette  problématique  de  faiblesse  de  l’offre  locative  sociale  concerne  la  commune  de
Schiltigheim ?
Avec plus  de  20 % de  son  part  immobilier  dédié  au logement  social,  la  ville  de Schiltigheim respecte  les
dispositions  de  la  loi  SRU  de  2000.  Ce  qui  n’est  pas  le  cas  d’un  certain  nombre  de  communes  de
l’Eurométropole.

Parallèlement à cela, Schiltigheim est l’une des villes le plus densément peuplée de l’Eurométropole. Est-ce
donc logique  de  chercher  à  la  densifier  d’avantage alors  qu’elle  aurait  besoin,  au contraire,  d’espaces de
respiration ?

Il apparaît donc que cet argument du besoin en logements ne tient pas face à une analyse rationnelle de la
situation.
Ce qui permet de conclure que la constructibilité dense des friches industrielles de Caddie, Fischer, Sebim, Alsia
et ISTRA, que rendrait possible la modification n°1 du PLUi, ne va pas de le sens de l’intérêt collectif.

A minima,  il  semble impératif  qu’une réunion publique soit  organisée,  sous l’égide de professionnels  de la
question tels que des démographes ou des économistes, afin de répondre aux questions suivantes :
- pourquoi est-ilsi urgent de construire autant de logements alors que les objectifs du Plan Local d’Habitat sont à
atteindre d’ici 2030 ?



- qui sont les nouveaux arrivants susceptibles d’être intéressés par la nouvelle offre immobilière ?
- combien sont-ils ?
- et où travaillent-ils ? Etc.

L’emploi est un thème qui n’a jamais été sérieusement abordé par la municipalité en place. Et pourtant cette une
question essentielle puisqu’elle conditionne la question des impôts locaux, celle des besoins en services à la
personne et surtout celle des déplacements et son corollaire la pollution de l’air !

Quelle  peut  être  l’intérêt  de consommer  si  vite,  et  si  mal,  le  foncier  disponible ?  La présence des  friches
industrielles est  en  atout.  Elle  peut  intéresser  des  entreprises  en recherche  de  sites  de  production ou de
stockage.  A titre  d’exemple  les  hébergeurs  de  sites  internet  ont  besoin  de  grandes salles  machines,  bien
connectées à la fibre optique et climatisés, pour stocker tous leurs serveurs. 

En consommant, sans plus de vision à long terme, toutes les réserves foncières de la ville on la prive d’avenir. 

La question de la pollution atmosphérique est tout aussi préoccupante et le cynisme avec laquelle elle est traitée
est inacceptable.

Mais alors pourquoi continuer sur cette voie sans issue ?!

A qui cela profite t-il puisque la construction dense des friches n’est pas dans l’intérêt des administrés
schilikois     ? A qui, si ce n’est qu’aux seuls propriétaires fonciers des sites et aux promoteurs qui les
aménagent     !

Pour récapituler     :

• L’objectif des 2200 logements est largement dépassé et ce avant 2030, production concentrée sur une
partie de Schiltigheim

• Densité beaucoup trop importante 
• Hauteur des bâtiments à 25 m hors tout, ombrage/vue
• Déplacements  :  stationnement  insuffisant,  réseaux  viaires  mal  calibrés,  création  de  nouvel  axe

(Est/Ouest), embouteillage, congestion et saturation
• Incidence néfaste sur la circulation 
• Les  difficultés  de  stationnement  vont  s’accroître  (on  mésestime  la  poussée  démographique  et  les

habitudes des citadins)
• Manque cruel d'espaces verts, demande de création de « poumons verts »
• Construction sur sites pollués (air et sol) 
• Augmentation de la pollution de l'air et la chaleur 
• Conservation du patrimoine insuffisante et des cavités 
• Manque d'équipements publics, 
• Les écoles et crèches sont déjà saturées et celle prévues sont insuffisantes
• Refus de l'emplacement réservé à une fin de voie sur le terrain privé Fischer Est Ouest Nord
• Doutes sur le fonctionnement des commerces 
• Création d'emplois insuffisante
• en général, le projet détruit un peu plus la qualité de vie du quartier sud et le paysage urbain 

Nous souhaitons deux parcs sur les 3 sites mentionnés ci-dessus.  Au vu de la concentration
urbaine et de la présence de la pollution de l’air dans ce secteur, ainsi que d’un îlot de chaleur, il
faut  deux véritables parcs  publics  digne de ce nom. C’est  une question de santé publique.
Plusieurs dizaines d’ares (environ 50 ares sur chaque site) nous semblent être un minimum.
Nous souhaiterions également la préservation des Halles Caddie


