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

 

Quels sont tous ces projets qui vont impacter directement la Robertsau ??? 

Pour vous informer et échanger sur ces projets, l’ASSER vous invite à une 

Réunion Publique le mercredi 27 juin 2018  

à 20 heures, à l’Escale, 78 rue du Docteur François à la Robertsau. 
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ASSER BULLETIN D’ADHÉSION  2018     
 
NOM  et PRENOM :         

ADRESSE :  

Courriel :  

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

En tant que :  

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

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

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

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

La Robertsau, un terrain de jeu privilégié pour les édiles et les bétonneurs….. 

Il ne se passe pas un mois sans que l’on ne découvre de nouveaux projets de destruction, de construction et de 

transformation radicale de notre environnement. La Robertsau semble être devenue la variable d’ajustement des 

finances municipales, le quartier qui offre une réserve foncière que la Ville se dépêche de brader avant que la valeur 

de l’immobilier ne s’effrite sérieusement. D’ici la fin du second mandat de Monsieur RIES, le visage de ce que les 

anciens appelaient encore « le village de la Robertsau » aura bien changé pour devenir définitivement la « cité dortoir 

des Institutions ». Aux grands projets actés, tels que les Tours LANA, les immeubles de la Route de la Wantzenau 

(Résidence des Oblats, …,) les immeubles de la rue du Chemin du Beulenwoerth, s’ajouteront les projets de 

construction d’ensembles immobiliers le long du Tram (de nombreux terrains libérés par la percée du Tram font 

l’objet de tractations foncières).  

La densification de la Robertsau est non seulement en marche, mais en marche forcée.  

Et ce n’est pas le prolongement du Tram qui nous protègera de l’asphyxie qui nous guette car aucune amélioration 

de la circulation dans et autour du quartier n'en découlera. La poussée immobilière du quartier du Wacken aura 

certainement un impact négatif sur la circulation le long de la route de la Wantzenau et de la rue Boecklin parce 

qu’aujourd’hui la rue du Wacken et la rue Herrenschmitt sont déjà saturées, et comme la Municipalité a fait l’impasse 

sur les études d’amélioration de la circulation au Wacken, les futurs habitants et salariés des Tours du Wacken 

n’hésiteront pas à passer par la Robertsau pour éviter les bouchons ( et y générer des nouveaux bouchons).  

A cela s’ajoutera la demande d’ouverture de la voie dite « route EDF » qui longe la forêt de la Robertsau et le Rhin, 

afin de garantir une meilleure desserte du Port du Rhin pour tous les poids lourds venant du Nord de Strasbourg.  

L’équation qui se présente à nous n’est guère encourageante :  

Urbanisation plus forte au Wacken et à la Robertsau + modification du tissu économique au Wacken (quelques 

milliers de salariés en plus) + accroissement de l’attractivité économique du Port du Rhin 

=  dégradation de la qualité de l’air  et du cadre de vie ! 

Peut-être pourrons-nous espérer qu’au cours du prochain mandat municipal, le nouveau Conseil Municipal s’engage à 

mettre en place des mesures visant à limiter la circulation des véhicules polluants à l’instar de ce qui commence à  se 

pratiquer en Allemagne (Ville de Hambourg qui vient d’interdire la circulation des véhicules les plus polluants) et à 

développer de vrais axes de circulation réservés aux cyclistes (rue Boecklin, route de la Wantzenau, voire les rues 

permettant de relier la gare à la Robertsau comme l’avenue des Vosges, les boulevards Poincaré et Wilson). 

S’il est vrai que la Gazette est un bon support pour apporter quelques éléments d’informations sur les nombreux 

projets qui,  dans et autour de la Robertsau, vont avoir un impact réel sur notre environnement, un dialogue direct 

avec vous reste indispensable ; c'est pourquoi  l’ASSER a décidé de vous offrir l’occasion d’échanger autour de ces 

projets dans le cadre d’une réunion publique à laquelle vous êtes tous conviés,  

le Mercredi 27 juin 2018 à 20 heures à l’Escale 

Nous entendons trop souvent les riverains nous dire qu’il ne sert à rien de s’opposer à tous ces projets, que tout est 

plié d’avance,  mais ne rien faire faciliterait encore la tâche des décideurs. Même s'il est difficile de se faire entendre 

de certains dogmatiques, les mobilisations citoyennes ont toujours permis de faire bouger les lignes : réouverture 

d'un accès partiel à la Clinique Sainte Anne rte de la Wantzenau et apaisement de la circulation rue de la Renaissance, 

suppression de l’axe routier Lamproie/Papeterie, modification des axes de circulation pour l’Ecole Européenne, ….. 

Ensemble nous pourrons encore agir contre certaines décisions et obtenir  
des mesures qui préserveront au moins une partie de  notre cadre de vie. 

En espérant vous retrouver le mercredi 27 juin à l’Escale, je vous souhaite de passer de belles vacances estivales 

 
CONTACT ASSER 
Pour vos observations, ou vos requêtes, n'hésitez pas à nous écrire à asser.robertsau@gmail.com.  
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DUP du prolongement du Tram : un Recours qui perd tout son sens 

A l’issue de l’enquête publique portant sur le prolongement du Tram E, le Préfet a signé la Déclaration d'Utilité Publique 

(DUP) malgré les insuffisances et les irrégularités dénoncées par l'ASSER. En conséquence nous avons engagé un recours 

devant le Tribunal Administratif (TA) afin d’obtenir l’annulation de cette DUP. L’annulation de la DUP aurait ainsi contraint 

les autorités municipales à revoir leur copie en présentant un nouveau dossier avec des solutions alternatives au Tram, 

moins onéreuses et permettant de relier directement le Sud de la Robertsau à la Clinique Sainte Anne, par exemple des 

navettes électriques. 

Mais la Municipalité et l’Eurométrople, en droite ligne avec les insuffisances  de l'Enquête Publique, ne voulaient pas avoir à 

proposer d’autres solutions, bien que reconnaissant, oralement, que ce prolongement était trop cher et ne répondait pas 

aux besoins de liaison avec la Clinique Sainte Anne. C’est pourquoi ils ont engagés une course de vitesse avec le TA, 

notamment avec la pose d’une assise en béton plus légère et la pose précipitée des rails (voir dégâts collatéraux p.5-6) 

rendant inéluctable le TRAM au détriment de tout autre moyen de transport. 

Un an plus tard, étant donné que le recours engagé début juin 2017 n'était pas prêt d'être examiné par le TA et qu'il est 

inutile de s’entêter dans une procédure dont l’issue n’aurait plus de sens (demander le retrait des rails ne ferait 

qu’accroitre le déficit budgétaire de la Municipalité et serait automatiquement répercuté dans nos impôts locaux…), l’ASSER 

a pris la décision de mettre un terme à cette procédure administrative.  

Nous concentrerons nos forces pour mener d’autres combats destinés à préserver notre cadre de vie mais en essayant 

d’intervenir en amont, en privilégiant les actions sur le terrain comme nous l’avons souvent réalisé de par le passé. 

Quelques exemples de prise en compte des demandes des habitants grâce aux actions menées par l'ASSER : 

Brutalement le 5 janvier 2009, l'entrée de la clinique Ste Anne rte 

de la Wantzenau est fermée et le trafic transféré à l'entrée rue Thys : 

le trafic passe de 350 v/j à 4500 v/j rue de la Renaissance. Chiffres 

mesurés par l'ASSER et niés par le responsable de l'urbanisme qui 

maintient ses prévisions à 500 v/j lors d'une réunion avec le maire 

R.Ries. L'exactitude de nos chiffres sera reconnue qqs mois plus tard. 

Une manifestation organisée par l'ASSER et le CARSAN réunira près 

de 200 personnes, malgré la pluie. Cela conduira à la réouverture 

de l'accès rte de la Wantzenau aux professionnels et au personnel. 

Plus tard les plans dessinés par l'ASSER pour réaménager la rue de la 

Renaissance seront aussi adoptés et entraineront un trafic apaisé. 
 

Autre idée technocratique : un axe Papeterie - Lamproie 

Une enquête publique est lancée en 2011 pour une modification 

du PLU pour de nombreux points concernant tout Strasbourg  

incluant la création d'une route entre Escale et Lamproie. Une 

réunion publique organisée par l'ASSER le 8 novembre conduira 

près de 150 personnes à aller un samedi matin (20 nov.) au Centre 

Administratif, place de l'Etoile, déposer leur avis. 

L'ASSER invitera les robertsauviens à de faire entendre  lors d'une 

visite du maire à la Robertsau le 13 février 2012.  

Celui-ci comprendra les enjeux et s'engagera à ce que cet axe 

destructeur ne soit pas réalisé.  

Les accès à l'école européenne (2012) 

Sans aucune concertation préalable, il est annoncé aux riverains que l'accès se fera par l'unique rue Silberath. Ceux-ci s'organiseront et 

demanderont le soutien des associations et du Conseil de Quartier (CQ), qu'ils obtiendront mais seule l'ASSER fera un travail de fond en 

s'investissant dans la recherche de solutions susceptibles d'être adoptées par les techniciens de la ville. Les  accès seront entièrement 

redessinés par l'ASSER. Ces suggestions sauront très vite susciter l'intérêt des Services techniques mais nécessiteront une mobilisation 

des riverains pour faire bouger les politiques.  

Aujourd'hui tout le monde peut se féliciter de ce travail de l'ASSER qui a su concilier intérêt des riverains et intérêt général. 
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Destruction des arbres et des espaces verts au profit du béton et de l'acier. . 
 

Tram qui longera  

l'Ecole  

Maternelle de 

 la Robertsau =  

nuisances sonores 

proches de la cour de 

récréation et 

s'invitant à la sieste 

des petits ... 
 

 
Le TRAM 

amputera  

le parc de la  

petite Orangerie  

et passera au  

milieu des 

 espaces de jeux  

des enfants  

 
 

Après avoir saccagé la 

place du Ploon,  

le Tram ouvrira à 

l'urbanisation  

le poumon vert  

de la Robertsau 

 jusqu'à la rue  

de la Renaissance  
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TRAM E : le gros coup de semences pour la pose des rails  

C’est avec une belle couverture médiatique que la Municipalité avait décidé de célébrer la pose des rails du prolongement du 

Tram E en invitant de nombreux élus et hauts-fonctionnaires. Alignés devant un parterre composé de journalistes, de 

collaborateurs et d’une maigre dizaine de riverains, les représentants des autorités (trop nombreux pour les citer) ont semé un 

mélange de graines entre les rails fraichement déposés sur un lit de béton.  

Il s’agissait de révéler aux journalistes que le prolongement du Tram E à la Robertsau aura une caractéristique plus écologique 

qu’ailleurs, devenant un Tram « vert », végétal parce qu’il aura des rails parsemés de verdure (ce qui  semble être le cas 

ailleurs….) dénués de système d’arrosage (bref, avec de bonnes chances de devenir le Tram « Jaune » pendant les périodes 

sèches…). Une autre manière de réaliser quelques économies pour un projet fort coûteux. 

Mais peut-être que cette cérémonie de lancer de graines ainsi que les travaux  de pose des rails ont-ils été réalisés dans la 

précipitation ?  

Les faits semblent en effet abonder en ce sens car les graines parsemées ont germé en se transformant en un bel amas de 

mauvaises herbes (mauvaises herbes = mauvais présages) et une partie des rails a été mal posée empêchant la jonction entre 

deux tronçons et nécessitant des travaux supplémentaires pour rattraper cette erreur…. 

  

 

Prolongement du TRAM E et densification urbaine 

Combien de temps faudra-t-il attendre jusqu’à ce que notre adjointe de quartier arrête de nous répéter qu’il n’y aura pas 

d’urbanisation sur les terrains jouxtant le prolongement du TRAM E ?  S’agit-il  d'une manœuvre politique destinée à rassurer 

les robertsauviens ou doit-on croire que ses collaborateurs sont à mille lieux d’imaginer que toutes ces bandes de terrains 

libérées des contraintes d’accès directs suscitent l’appétit des promoteurs immobiliers ? 

Quoiqu’il en soit, la réalité (l’ASSER l’avait annoncé avant l’ouverture du chantier) est la suivante : les promoteurs 

garnissent leur besace en obtenant de nombreuses promesses de vente de ces terrains qui, du fait de leur mitoyenneté, 

vont donner lieu à la construction de plusieurs ensembles immobiliers. 

Et il est tout à fait normal que la Municipalité ne s’alarme pas de la situation car cette prolifération de constructions sur la plus 

belle réserve foncière de la Ville est une aubaine pour créer la Ville rêvée, la Ville sur la Ville, le béton à la place des espaces 

verts et des jardins maraichers…. 

L’ASSER ne s’est jamais opposée par principe à l’urbanisation de la Robertsau, mais nous ne pouvons 

cautionner la suppression d’espaces verts au profit d’immeubles déshumanisés (cf les Tours Lana). 
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Atelier de « concertation sur l’avenir de la centralité historique de la 
Robertsau » : Jeu de dupes. 
 

Déjà rien qu’à l’évocation de la dénomination de cet atelier de projet initié par la Municipalité on passe quelques minutes pour 

essayer de comprendre de quoi il s’agit. Et après avoir assisté à plusieurs réunions de cet atelier et lu les procès-verbaux des 

débats, il faut se résoudre à considérer cet atelier comme une illusion de démocratie participative. 

Après avoir rapidement éliminé toute velléité de participants qui souhaitaient débattre du cœur historique de la Robertsau et 

proposer la sauvegarde de bâtiments et d’espaces verts, les organisateurs ont concentré les débats sur la réorganisation de la 

circulation dans la rue Boecklin et l’amélioration de l’accès aux commerces.  

Puis l’ensemble des sujets relatifs à la réorganisation de la rue Boecklin, notamment en ce qui concerne les transports en 

communs (suppressions de la ligne 6 dans la rue Boecklin, création d’une piste cyclable, modification de la chaussée….) sont 

devenus accessoires au profit d’un sujet devenu urgent : la création d’une ou plusieurs « zones bleues » pour améliorer le 

stationnement au centre du quartier. Une réunion a donc été organisée rapidement avec pour unique thème « la mise en 

place de zones bleues » à la Robertsau avec à la clef une présentation du projet des services municipaux proposant la 

suppression de beaucoup de places de stationnement pour reconfigurer la rue Boecklin et mettre les survivantes avec 

quelques "créations" en zone bleue. 

On pourrait se réjouir  de l’introduction de stationnement en zone bleue, projet que  l’ASSER avait appelé de ses vœux depuis 

près de 10 années sans qu’il n’ait pu aboutir faute de moyens techniques selon la Municipalité. Mais à y regarder de plus près 

on se rend compte que les services techniques municipaux ont simplement profité de cet atelier pour justifier la 

transformation de 35 places du parking relais Tram des Droits de l’Homme en stationnement libre « zone bleue », non pour 

faciliter l’accès aux commerces de la Robertsau (plus éloignés du PR), ni pour supprimer les voitures tampons (il n’y en a pas 

puisqu’il s’agit d’un parking payant), mais pour offrir des facilités de stationnement aux usagers du nouveau Consulat Turc. 

Est-il nécessaire de rappeler que l’ASSER s’était étonnée de la délivrance du permis de construire de ce Consulat destiné à 

accueillir plus de 150 personnes par jour sans aucune place de parking de prévue  ?  

 

Que lors de la réunion de présentation de ce projet, à cette question un représentant de la Municipalité nous avait répondu 

que le permis avait anticipé le changement de mentalité des citoyens qui ne se déplaceraient plus qu’en transport en commun 

….mais oui, mais oui…..la preuve : aujourd’hui la Ville essaye de trouver des places de stationnement gratuites pour éviter une 

saturation du stationnement dans les rues adjacentes au Consulat. 

Encore un bel exemple de démocratie participative détournée pour couvrir les défaillances de la Municipalité. 
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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 

 

 
   

 

 

BALZLI PAYSAGES 

 - Création et entretien 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. : 06 86 46 87 15 
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OÙ EN EST LE PROJET D'URBANISATION de FRICHES LANA sises entre 
Chemin de l'Anguille et  Canal du Mühlwasser ? 

RAPPELS  

- Janvier 2017 : présentation d'un projet d'urbanisation de terrains aux membres du conseil de quartier (CQ), en présence de 

membres de la municipalité (Mme Trautmann, vice-présidente de l'Eurométropole notamment chargée du développement 

économique , Mme Dreyer, adjointe de quartier et  Mr Fontanel, 1er adjoint au maire de Strasbourg), M. Rinaldi (propriétaire 

des terrains et promoteur immobilier colmarien),  L.Brinck (directeur de LANA) et des représentants des Services de la ville. 

Le projet d'urbanisation privé présenté alors  prévoit de construire sur ce terrain deux tours de 50 m  de haut (R+15) et quatre 
autres bâtiments de hauteur R+9, R+5, R+4 et R+4.  

Très majoritairement les membres du CQ, et notamment le représentant de l'ASSER, trouvent le projet à la fois démesuré 

comparé à l'environnement urbain proche et alertent aussi sur la méconnaissance de la pollution des terrains générée de 

longue date, sur les risques de construire en zone inondable, et sur la proximité du carrefour de la Papeterie avec son trafic 

déjà surchargé que la station TRAM Escale, située à plus de 500 m, drainera peu.  

- Mars 2017 

 Cette première réunion fut suivie d’une réunion “semi-publique” avec des riverains (car tout le monde n’avait pas été convié, 

et seuls quelques tracts avaient été distribués dans des boîtes aux lettres le jour avant la réunion). Toujours encadrés par 

d’éminents membres de la municipalité (une belle mobilisation pour un projet privé), les représentants du cabinet d’architecte 

ont présenté ce projet d'urbanisation qui a fortement interpellé les riverains présents.  

 - Avril 2017 :  

Présentation d'un nouveau  projet au Conseil de Quartier par le responsable de la promotion EDIFIPIERRE. L'adjointe de 

quartier précise que le projet présenté aux précédentes réunions n'avait pas été habilité par les élus et que devant les 

réactions évoquées plus haut, la Ville a demandé au promoteur de le revoir à la baisse (la réaction a été bien rapide) :  

réduction du nombre de m² bâtis de 13400 à 9600 et réduction de la hauteur maximum des bâtiments à R +8 (près de 30 m de 

haut quand même) ce qui conduit à une réduction du nombre de logements de 220 à environ 180 (dessin schématique du 

projet présenté page suivante). Mais les membres du CQ soulignent que la densité reste trop forte et que les problèmes 

évoqués plus haut n'ont pas eu de réponse.  

Le CQ, à l'initiative de l'ASSER, précise, à l'unanimité, sa position en mai 2017 : 

              " Le Conseil de Quartier recommande d’utiliser ces terrains pour une extension du Parc Naturel Urbain entre le 

Mühlwasser et la villa Schmidt. Si cependant la ville donnait quand même son accord pour une urbanisation, il n'y a aucune 

raison qu'elle soit plus dense que celle qui vient d'être réalisée harmonieusement rue de la Baronne Oberkirch ou celle prévue 

route de la Wantzenau près du Fuchs am Buckel. C'est pourquoi celles-ci devraient servir d'exemples à suivre, surtout dans ce 

secteur où l'on doit veiller au lien social." 

- mi-Juin 2017 : Annonce d'une enquête publique 
Pour toute réponse au CQ, le projet de déclassement des terrains LANA de vocation industrielle à possibilité d'urbaniser est 

inclus dans une enquête publique "fourre-tout" (plus de 20 points) annoncée à la mi-juin 2018 et intitulée :  

"Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal" avec en point 18.6 :  
"Projet d'urbanisation papeterie.  Créer une zone UD2 28m HT. Secteur de mixité sociale". 
L'enquête publique a lieu du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017 (en pleine période de congés d'été) sans que les journaux des 

associations de la Robertsau n'aient eu le temps de prévenir les habitants. 

- Mars 2018 : publication des conclusions de la Commission d'Enquête en préliminaire du Conseil de 
l'Eurométropole 
En fait ces conclusions ont été remises à l'Eurométropole fin novembre 2017 avec un complément fin décembre, mais le public 

n'en a eu connaissance que juste avant le Conseil de l'Eurométropole du 23 mars 2018 censé les approuver. Rappelons que ces 

Conclusions peuvent exprimer, en dehors des appréciations générales, des Réserves qui doivent être obligatoirement être 

levées par les autorités avant délibération du conseil communautaire et des Recommandations qui n'ont qu'une valeur de 

souhait. 
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Intégration schématique dans l'environnement urbain existant 

du projet d'urbanisation présenté par EDIFIPIERRE au Conseil de Quartier en avril 2017 

 
CONCLUSIONS : La commission d'enquête a manifestement été très sensible aux avis des Robertsauviens, qui ont pu 

s'exprimer, puisque les 2 réserves de la commission d'enquête, ainsi qu'une des 5 recommandations,  retiennent les 

préoccupations exprimées au sujet des terrains LANA.  

1ère Réserve : Avant toute poursuite de la procédure de modification du Plan Local d'urbanisme, le Maître d'Ouvrage 

devra disposer de l'Avis de l'autorité Environnementale, ou de la dispense de cet Avis après examen 

au cas par cas par l'Autorité Environnementale  

2ème Réserve : Le Maître d'Ouvrage devra faire procéder à de nouvelles analyses des sols et friches industriels à 

SCHILTIGHEIM et à STRASBOURG-La Robertsau, de même que sur les secteurs dépendant de la SPL DEUX RIVES à 

STRASBOURG-Port du Rhin. Ces études devront être conformes à la nouvelle Méthodologie Nationale des sites et sols 

pollués éditée en avril 2017. 
 

1ère Recommandation : Intégrer clairement les solutions de transport ou de gestion des flux de circulation dans les 

différents projets d'urbanisme, en particulier sur les secteurs de SCHILTIGHEIM et STRASBOURG - La Robertsau 

Réaction de l'Eurométropole : 
Et que pensez-vous qu'il arriva ? Que la ville et l'Eurométrople allaient sérieusement prendre en compte ces Réserves et 

Recommandations pour le bien-être et le cadre de vie de ses citoyens ?  .... que nenni ..... l'Eurométropole a, au contraire, saisi 

en urgence le Tribunal Administratif pour les faire déclarer non conformes. Celui-ci, moins d'une semaine plus tard, enjoint à la 

commission d'enquête de revoir sa copie, comme stipulé dans le rapport complémentaire de celle-ci:  

"Le 13 décembre 2017, le Tribunal Administratif de STRASBOURG est saisi par l'EUROMETROPOLE de STRASBOURG qui estime 

que les conclusions du Rapport présentent des insuffisances et un défaut de motivation en application des dispositions de 

l'article R.123-20 du code de l'environnement. 

Le 19 décembre 2017, la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG adresse une lettre recommandée avec accusé de 

réception au Président de la Commission avec copie aux deux membres titulaires, demandant de compléter les conclusions." 
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La commission d'enquête rédige ce rapport complémentaire avec célérité puisqu'il est signé le 29 décembre, 10 jours plus 

tard, en pleine période de fêtes de Noël. Elle concède à l'Eurométropole sur diverses recommandations car elle les considère 

comme mineurs "au vu des enjeux économiques et sociaux et au vu de ce qu'ils  paraîssent cohérents avec le PLUi adopté 

moins d'un an auparavant". Vous avez dit "BIZARRE " ? 

Dans ce complément la Commission d'Enquête persiste cependant sur le fait que "l'Avis de l'Autorité Environnementale sera 

nécessaire avant que le Conseil Communautaire ne prenne la décision d'approuver la Modification du Plan Local 

d'Urbanisme, et maintient donc en grande partie ses 2 Réserves. 

Devant la persistance de cette demande gênante pour ses projets, l'Eurométropole va alors tenter une autre manœuvre. Elle 

saisit la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) du Grand Est pour lui demander "de dispenser le projet de 

modification n°1 du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg (67) de l'obligation d'évaluation 

environnementale".  

ET CELA VA REUSSIR ! La MRAE du Grand Est, basée à Metz, va agréer cette demande : on comprend enfin pourquoi la 

région Alsace a été supprimée au profit du Grand Est. 

Cela autorise la délibération de l'Eurométropole pour l'adoption de la modification n°1 du PLU.  Cela sera fait très rapidement  

puisque celle-ci aura lieu le 23 mars 2018 et est adoptée  par 70 voix POUR  (dont celle de DREYER Nicole) avec 18 abstentions 

(BARSEGHIAN-Jeanne, DREYSSE-Marie-Dominique, EGLES-Bernard, JUND Alain,  JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, 

MANGIN-Pascal, MAURER-Jean-Philippe, PEIROTES-Edith, RAMDAM Abdelkarim, ROBERT-Jean-Emmanuel, SAUNIER-Alain, 

SCHAETZEL-Françoise, SCHULTZ-Eric, SENET-Eric, TARALL-Bornia, VETTER-Jean-Philippe, ZUBER-Catherine). Signalons que le 

conseiller municipal ROOS Thierry ne fait pas partie du conseil communautaire. 

Les habitants de Schiltigheim, très concernés par cette modification du PLU, ont saisi l'occasion des élections municipales, 

provoquées en avril 2018 par une partie démissionnaire du Conseil municipal, pour exprimer leur opinion en ne réélisant pas 

le Maire favorable à cette Enquête Publique. Ceux de la Robertsau, qui ont pourtant très minoritairement voté en 2014 pour la 

municipalité en place, n'auront pas cette possibilité d'expression malgré les objections du Conseil de Quartier.  

Cette modification autoritaire du PLU est, une fois de plus, dans la droite ligne de ce que la municipalité appelle 

le "DEMOCRATIE PARTICIPATIVE" et qu'elle promeut à grands coups de deniers publics en dépit des évidences : 

élaborer seule, faire semblant de consulter et ensuite décider ce qui avait été décidé. 

Les riverains sauront-ils se mobiliser pour préserver leur cadre de vie ? 

Le passé nous a malheureusement enseigné que c'est le seul moyen de résister à l'arbitraire. 
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Encore des rebondissements dans la "saga" du Foyer St Louis  
La ville détient les clés de la solution: mais que veut-elle imposer ? 

 
Après l'abandon par le promoteur ICADE de son projet de 

densification du Foyer St Louis et de ses cours, le maire R.Ries 

a déclaré en septembre 2017 que la ville était prête à le 

racheter. Achat jusque là refusé alors que l'ASSER l'avait  

préconisé dès 2014 (cf Gazette déc. 2014).  

L'ASSER avait cependant accueilli cette nouvelle avec 

prudence au vu du peu de précisions apportées par la ville sur 

la destinée finale de cet espace central (cf. Gazette déc. 

2017), mais on pouvait espérer enfin une vraie avancée. 
 

Avril 2018 : Paroisse et Collectif précisent leurs nouvelles positions dans les DNA 

 � La Paroisse St Louis (article dans les DNA du 17 avril 2018) 
Le Président de son Conseil de Fabrique y précise d'abord que celle-ci est la seule propriétaire du Foyer. Il soumet la vente à 

deux conditions : 

- la mairie doit se porter acquéreur du foyer actuel et de son terrain,  

- l'ADIR, qui a déposé les recours au nom du Collectif un Coeur pour la Robertsau (car seule une association peut le faire) doit 

retirer tous ses recours contentieux envers la maison paroissiale et son annexe, ou à défaut ils doivent être définitivement 

purgés (condition suspensive à toute promesse de vente) et rajoute, " à défaut de la réalisation de ces deux conditions avant la 

date du 26 juillet, la paroisse ne pourra plus être vendeuse du Foyer ni de son terrain". 

 � Le Collectif "Un Coeur pour la Robertsau" , qui comprend diverses personnes dont Robert Grossmann et est 

soutenu  par l'ADIR, y répond indirectement dans un communiqué de presse du 22 avril. Il s'y dit satisfait que la Ville envisage 

d’acheter le Foyer et  rappelle l’importance de l’enjeu : « L’avenir du Foyer, bâtiment et cours, est le lieu symbolique qui 

déterminera celui du centre historique de la Robertsau » qui est au coeur des attentes des Robertsauviens.  

Il précise aussi qu'il veut être associé à la détermination de cet avenir, avec les associations, le conseil de quartier et appelle la 

municipalité à en prendre l'initiative. Il remercie l'ADIR d'avoir relayé sa mobilisation et déclare "les recours restent pour 

garantir un dialogue et un travail constructif ». Ils « seront levés dès que le projet que le Collectif appelle de ses vœux aura été 

discuté, construit et validé par les Robertsauviens en apportant une réponse équilibrée ». Notons que rien n'est dit au sujet de 

la construction d’un nouveau Foyer à côté de l’église à la quelle le Collectif s'opposait jusqu'à présent. 

 
Vue schématique, depuis la rue Jeanne d'Arc, des projets de construction près de l'église St Louis de la Robertsau 
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Mais quelles sont les intentions de la municipalité 
quant au devenir du Foyer et de ses cours  ? 

En lisant ces deux communiqués, on a l'impression que les positions de la Paroisse et du Collectif sont peu différentes 

et tout à fait conciliables avec un peu de bonne volonté, SAUF que le refus obstiné de la Ville de dévoiler ses 

intentions et de favoriser le dialogue rend toute discussion fructueuse impossible aujourd'hui.  

Ne disposant pas d’informations précises quant aux recours engagés par l’ADIR, nous pensons que si l’objectif 
principal était de contraindre la Ville à préempter et de forcer cette dernière à proposer une élaboration participative, 
il ne reste à la Municipalité que quelques semaines pour engager un vrai dialogue pour convaincre les parties et 
s’engager à transformer le dossier du Foyer Saint Louis en modèle de démocratie participative. 

L’ASSER avait proposé, dès 2014, que la Ville achète le Foyer St Louis et les cours, car il y avait là l’occasion 
unique de reconfigurer le cœur historique de la Robertsau pour y créer un vrai Centre, comme il en existe dans la 
plupart des quartiers, par exemple à Neudorf et à la Meinau. Une fois propriétaire, la Ville pourrait y installer une 
nouvelle Mairie de Quartier, des salles réhabilitées pour garantir la promotion de l’art et de la culture, un jardin 
participatif ou un bel espace vert dans la cour, et quelques logements et des commerces en lieu et place de l’arrière-
cour. 

Le Conseil de quartier a développé les mêmes arguments dans une lettre au maire en septembre 2015. 

En fait tout dépend  des objectifs réels de la ville. 

La ville a-telle abandonné l'idée de densifier l'espace 

central comme quand elle soutenait ICADE en 2016 dans 

son projet de densification (voir ci-contre) ?  

Reste-t-elle ancrée à la vue dogmatique de l'évolution de 

la ville des adjoints à l'urbanisme et aux logements 

sociaux ? 

 Nulle part au monde on ne mets autant d'énergie à  

détruire les espaces verts existants, alors que bien au 

contraire, il est de plus en plus reconnu que leur 

préservation est fondamentale pour la santé des 

habitants.  

C'est la Ville qui détient les clés du futur et pourtant elle ne fait rien pour amorcer le dialogue 

Félicitons-nous que le Maire de Strasbourg se soit déclaré favorable à l'achat du Foyer et des cours par la Ville, mais depuis 

aucun élément d'information n’a été communiqué sur ses intentions quant au devenir de cet ensemble.   

Pourquoi la ville ne répond-elle pas aux demandes de dialogue des citoyens, des associations et du Conseil de Quartier ? 

Pourquoi l’Atelier de Centralité qui devait travailler "sur  la  Centralité et à l’avenir du Cœur historique de la Robertsau »  a-t-il 

été détourné de son objectif pour déboucher sur un simple projet de création d’une zone bleue ?  

Pourquoi le sujet du devenir du Foyer et de ses terrains annexes n'a-t-il pas pu être abordé, surtout après le renoncement de 

ICADE, alors qu'il conditionne le futur de la Centralité historique, chère au Coeur des Robertsauviens ? 

Certes la municipalité a tout à fait le droit de décider seule, mais  la Démocratie participative n’est pas une vaine invention 

car« Mieux gérer, c’est gérer plus près et gérer avec ». 

Il faut que la municipalité instaure un vrai dialogue avec toutes les forces vives du quartier ! 
 

Il y a là un enjeu essentiel pour notre quartier qui comptera bientôt près de 30 000 habitants.  

Soit on profite de cette opportunité exceptionnelle pour renforcer le cœur de la Robertsau,  

soit on le laisse bétonner et la Robertsau deviendra de plus en plus un quartier-dortoir sans âme. 
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Le classement de la Forêt en Réserve Naturelle : des contraintes pour les 
promeneurs…. 

Qui a vraiment cru que le classement de la Forêt de la Robertsau en Réserve Naturelle Nationale (RNN) ne poursuivait qu’un 

seul et noble objectif, la préservation d’un ensemble naturel remarquable ? 

C’est une évidence,  et l’ASSER l’a répété assez souvent : il faut tout mettre en œuvre pour protéger le peu d’espace vert 

restant, tant la forêt que les champs et les rares espaces de verdure situés en zone urbaine. 

Mais la protection ne doit pas forcément passer par la privation d’une liberté fondamentale, celle de pouvoir se déplacer sans 

contraintes. Le classement en RNN acté (avis favorable rendu par la Commission d’Enquête Publique en date du 23/04/2018)  

vient réduire cette liberté de mouvement des promeneurs (ainsi que la liberté de cueillette d’ail des ours, de muguet, de 

champignons, ….) en supprimant un grand nombre de chemins et en instaurant des limitations de circulation sur des sentiers 

balisés, interdisant les écarts sous peine de contravention. 

Outre la menace de contraventions, les promeneurs vont découvrir une autre facette du classement de la forêt, celui de la 

déresponsabilisation de l’autorité municipale en matière de sécurité et d’entretien du site. Ainsi, devenue naturelle la forêt ne 

sera plus entretenue ni aménagée. Un réel soulagement pour les services municipaux qui avaient déjà du mal à entretenir les 

chemins de la forêt de la Robertsau comme l’atteste la photo ci-dessous. Et après avoir écouté les doléances d’usagers de la 

forêt du Neuhof classée RNN il y a quelques années et qui se plaignent régulièrement de l’inaccessibilité des chemins qui, 

normalement, devraient être ouverts au public, il y a fort à parier que la situation ne devrait pas s’arranger à la Robertsau. 

 
Un classement de la forêt qui ouvre la voie à la création d’un axe de transit de poids lourds au détriment des promenades 

pédestres et cyclistes le long du Rhin. 

C’est bien pour ne pas contraindre les projets d’expansion du Port Autonome de Strasbourg (PAS) que les instances chargées 

de l’élaboration du dossier de classement de la forêt de la Robertsau ont judicieusement limité le périmètre de réserve 

naturelle au bord de l’ancienne « Route EDF » qui longe le Rhin. 

De ce fait, sortie du périmètre du classement, cette route pourra être réaménagée pour créer une liaison directe entre 

Gambsheim et le Port aux Pétroles, réservée au trafic des poids lourds. Elle facilitera la desserte du Port du Rhin et arrangera 

les poids lourds en leur évitant de s’engager sur le futur Grand Contournement Ouest de Strasbourg (GCO ou COS) payant et 

obligatoire pour ces derniers. Par ailleurs cette route longeant le Rhin évitera aux camions venant du Nord de l’agglomération 

d’effectuer un détour de plusieurs kilomètres pour aller desservir le Port du Rhin. 

Le vrombissement des poids lourds remplacera alors le chant des oiseaux à la lisière du Rhin, sans pour autant alerter les élus 

ceints de leur auréole verte qui n’ont pas pris la peine de réclamer une modification du périmètre de classement de la forêt 

pour nous garantir un espace préservé jusqu’à la bande rhénane, au même titre qu’ils n’ont jamais pris la peine de s’opposer à 

la bétonisation de la Robertsau. 
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"L'air de rien, nos bronches en danger ?" 

Dans la dernière livraison de "Or Norme", le magazine d’un autre regard sur Strasbourg, un article a aiguisé notre curiosité. Il 

traite de la pollution de l’air avec ce titre évocateur « Strasbourg, tu respires ». Il mentionne plusieurs fois notre quartier, 

témoignages de famille à l’appui expliquant qu'adultes et enfants ont des problèmes respiratoires lorsqu’ils se déplacent 

dans notre quartier. Pire, une mère de famille indique que ses enfants ont développé à la Robertsau des pathologies 

caractéristiques des environnements très pollués : asthme, bronchiolites. Le pompon revenant à un pneumologue 

Strasbourgeois conseillant d’éviter de vivre à proximité de la Robertsau ou de Kehl à cause des pics de pollution…. ; 

On peut donc se poser la question légitime de la qualité de l’air à la Robertsau et des évolutions de celui-ci dans les années à 

venir.  

Pollution industrielle et Pollution routière le long du Rhin ?  

Les pêcheurs de la Robertsau et en particulier ceux proches du Rhin, nous ont raconté plusieurs fois que le matin selon le sens 

des vents, une fine pellicule de particules irise les étangs. Celle-ci semble venir de l’autre côté du Rhin. On peut se poser la 

question de sa provenance, usine de traitement des déchets métalliques de Kehl, autre ? en tout cas, elle existe et ne semble 

pas disparaitre ?  

  
images de quelques industries visibles sur la rive droite du Rhin 

On peut être inquiet de voir s’y rajouter les particules et autres composés tels que les oxydes d’azote que vont déverser les 

centaines de camions qui vont parcourir la future route le long du Rhin. Il est ironique de remarquer que cette nouvelle 

desserte du port est en route alors que la forêt de la Robertsau est en voie de classement. La mobilisation des associations de 

quartier ainsi que celles des pêcheurs et des naturistes arrêtera-t-elle ce projet insensé que l’on veut nous imposer !!!! 

Le reste de la Robertsau pas épargné  

La sur-urbanisation du quartier s’accompagne d’un accroissement considérable de la circulation et donc des pollutions 

associées. C'est particulièrement vrai le long des rues et avenues qui structurent notre quartier comme par exemple la route 

de la Wantzenau et la rue Boecklin. On pourrait se dire que la construction d’une nouvelle ligne de Tram partant de l’Escale 

sera un plus, sauf que son tracé peu adapté aux besoins des habitants, ne réduira la circulation automobile qu'un peu et ce 

dans les seules rues de la Papeterie et de la Renaissance d'après les études TRANSITEC préalables à l'enquête publique.  

On rappellera que les transports représentent 60% des émissions des oxydes d’azote.  

On ne peut donc pas se satisfaire de cette situation mais que faire ?  

- Dans le cadre de la coopération transfrontalière, si souvent vantée par notre municipalité mais sans réel effet positif 

pour les strasbourgeois, engager une étude des industries polluantes le long du Rhin, qui elles ne connaissent pas de 

frontière 

- Ne pas développer de nouvelles voies de circulation destinées à re-router une partie des camions venant de 

Gambsheim, le long du RHIN  

- Proposer de nouvelles formes de déplacements, peu polluantes tant sur le plan des particules que celui des émissions 

sonores. On pense en particulier à des navettes autonomes qui peuvent se déplacer sur des circuits facilement 

reconfigurables.  

- Créer des parkings relais en périphérie du quartier et ne pas les rogner comme cela va être le cas en transformant 

une partie du parking relais de la rue Boecklin en parking public afin de desservir le monumental consulat de Turquie 

et le futur consulat de Chine.  

- Enfin, réduire le rythme effréné des constructions qui mécaniquement entraine un accroissement du trafic routier !!! 

              JJB 
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LIEU  D’EUROPE :  le  dialogue  des sourds  continue 
 

Il était une fois un rêve, le rêve d’un projet, d’un projet pour Strasbourg et son rayonnement européen.  

Alexis Lehmann, à l’époque Président de « Strasbourg-Développement », et ses amis, dont Roland Ries, ont lancé, fin des 

années 90, le projet « EURODOM », prévoyant un lieu d’Europe ouvert au grand public qui parle de l’Europe d’une manière 

intelligible et passionnante. Un pôle d’attraction et de rencontres des citoyens avec l’Europe « de » et « à » Strasbourg. Un lieu 

pour apprendre et comprendre l’Europe, son histoire, le fonctionnement de ses institutions, pour dialoguer et associer les 

citoyens-visiteurs au projet européen consacré aux thèmes et préoccupations quotidiens.  

Au plan politique ce projet n’a pas trouvé de « preneur » immédiat. Ce ne fut que dans le cadre de la campagne électorale 

municipale de 2008 que le projet « Eurodom » fut repris grâce à Henri Mathian et son comité de soutien « Pour un Lieu 

d’Europe à Strasbourg ». A l’occasion d’un débat sur les orientations stratégiques européennes et internationales de 

Strasbourg, en avril 2010, le Maire s’exprime en faveur d’un lieu de découverte de l’Europe qui présentera son histoire et qui 

fera connaître l’action européenne en y associant les citoyens et les institutions européennes. Ayant visité, la veille, le 

« Kaysersguet » (en vente), le Maire le choisit pour l’y installer. Une décision ferme et définitive. La tentation de faire d’une 

pierre deux coups : assurer les Robertsauviens de la préservation d’un patrimoine naturel et architectural et faire en même 

temps un geste vers l’Europe. 

Le Conseil municipal a donné un large accord favorable au principe et la nécessité de créer à Strasbourg un lieu fédérateur qui 

donnerait visibilité à son statut de capitale européenne. Mais il y a eu dissension sur la localisation et la dimension nécessaire 

pour ce « Lieu » qui devrait être un pôle d’attraction pour les visiteurs (4 millions/an environ) qui découvriraient la réalité 

européenne strasbourgeoise. Il était évident que le « Kaysersguet » ne répondait pas aux exigences symboliques et spatiales 

d’un tel « Lieu d’Europe ». Il était aussi évident que les Robertsauviens souhaitaient que cette villa et son parc trouvent une 

affectation culturelle et conviviale au service des citoyens et des visiteurs du quartier européen. Une ambiguïté qui est encore 

d’actualité. 

A partir de 2010 des études ont été engagées successivement 

avec deux cabinets de consultants pour des honoraires de 

plusieurs dizaines de milliers d’euros. Elles faisaient 

clairement état des défis d’un tel projet, dont l’enjeu d’image 

de Strasbourg l’européenne (pour sortir de l’ombre de 

Bruxelles), l’enjeu touristique (inscrire le lieu et son 

équipement dans l’offre touristique existante et ainsi lier le 

quartier européen et le centre-ville) et l’enjeu architectural 

(inscrire le bâtiment du lieu dans la ligne architecturale du 

quartier). L’évaluation du besoin global de surface se situait 

entre 4.500 m2 et 6.600 m2.  

Le lieu d'information à Bruxelles : plus de 6000 m² 

Les « Consultants » furent  « commandés », « payés » et « oubliés »…. La réhabilitation du « Kaysersguet » fut lancée avec 

l’accroissement de la surface utile de 400 m2 à 630 m2. Une grande partie de cette surface sera réservée au CIIE (Centre 

d’information sur les institutions européennes) transféré de ses locaux de l’avenue de la Paix. Une salle de conférence et de 

projection pour un total de 50 personnes sera prévue comme lieu de rencontres et de dialogue ! 

A l’occasion de la pose de la première pierre pour la réhabilitation de la villa, en juin 2013, la GAZETTE (No 82) constatait qu’un 

« Europaguet » était devenu une certitude, mais qu’un véritable Lieu d’Europe au Wacken, en complément au quartier 

d’affaires, devrait toujours rester un objectif. Mais l’inauguration officielle du Lieu d’Europe aura lieu en mai 2014 avec la 

vague option d’un agrandissement grâce à l’installation de plusieurs petites unités (« pavillons européens ») dans le parc. Une 

perspective provoquant des soucis auprès de ceux qui tenaient à la préservation du caractère original du parc. 
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Quatre années plus tard, une autre réunion publique confirme la pérennité d’un feuilleton qui n’est pas digne des ambitions 

d’une capitale européenne (« Expansion du Lieu d’Europe – un cautère sur une jambe de bois », Le blog de la Robertsau du 17 

mars 2018, « Besoin d’Espace », DNA du 20 mars 2018).  

Il est annoncé que priorité sera donnée à l’aménagement du parc et la mise en valeur des éléments du patrimoine (la serre, le 

puits, les statues…) et à la préservation des espaces verts et de la biodiversité. Enfin sera également officialisé un secret de 

polichinelle depuis toujours : une grande partie du parc restera inaccessible (« zone sanctuarisée » !).  

Adieu les « pavillons européens ». On fait vivre à petit feu l’illusion d’un agrandissement du Lieu avec l’éventuel démarrage, 

début 2020, de la réhabilitation de la villa 1, allée Kastner, un espace supplémentaire de 200 m2. Nous serons toujours à 

moins de 20% de la surface recommandée à l’origine. Ces études avaient clairement signalé l’enjeu d’image : par un Lieu 

d’Europe Strasbourg doit asseoir sa réputation comme ville « à ADN européen ». Ce n’est pas en jouant « petits bras » qu’elle 

y arrivera et contribuera à la grande mobilisation en faveur de l’Europe souhaitée par la plus haute autorité de l’Etat. Et le 

contrat-triennal 2018-2020-Strasbourg-Capitale européenne signé, en présence du Président Emmanuel Macron, le 17 avril au 

Lieu d’Europe ne changera rien à cette situation. 

Faut-il rappeler une fois de plus l’exemple du « VAISSEAU », une structure pédagogique et attractive créée et financée par 

les autorités territoriales et qui prouve qu’il s’agit d’une conception de projet qui peut marcher. 

K. S.     
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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

afin de permettre aux musiciens du quartier de se produire sur 

scène, une exposition d’artistes plasticiens sera mise en place

salon littéraire permettra aux écrivains de présenter leurs 

ouvrages…  

Vous êtes un artiste et vous êtes intéressé pour présenter votre 

travail dans le cadre de cette manifestation. Vous pouvez 

contacter l’organisation de cette manifestation en envoyant un 

mail à                 alexandre.besse@csc-robertsau

avant le 29 juillet 2018. 

Marché aux puces :   le samedi 29 septembre 2018 de 08h00 à 18h00.

Si vous souhaitez disposer d’un stand lors de ce marché aux puces, contactez l’accueil de l’Escale au 

formulaire d’inscription vous sera transmis. 

 

Créée en 1998 sous l’impulsion de Dimitri Konstantinidis, l’association APOLLONIA qui s’est installée depuis quelques 

années à l’entrée de la Robertsau,  apporte une belle impulsion artistique au quartier en y organisant régulièrement des 

expositions et animations. 

Le site exploité par l’association, un hangar et un joli jardin participatif, 

la rue Boecklin. Certains à la Ville de Strasbourg

immobilier (46 logements avec priorité aux logements sociaux

Robertsau qu’elle a promue en deux mandats. 

Emboîtant le pas à la Municipalité, le Directeur d’APOLLONIA a décidé de proposer un projet d’aménagement «

culturel et associatif » de ce terrain en imaginant un ensemble immobilier comprenant un «

logements sociaux, un restaurant, un hall d’exposition, une salle de danse et un jardin participatif, pour un 

investissement estimé à près de 25 millions d’euros.

Si le projet a le mérite de proposer des espaces dédiés à la culture

demeure pas moins une invitation à la densification urbaine. Et quand on sait que certains projets de construction de 

bâtiments destinés à accueillir du public

s’inquiéter d’éventuels recours contre son projet, à moins qu’elle ne bénéficie de l’indulgence d’opposant

bétonisation… 

Mais ne vaudrait-il pas mieux préserver cet espace de verdure situé à l’entrée de la Robertsau en le réaménagement 

pour remplacer les nombreux ares d’espaces verts supprimés dans le parc de la Petite Orangerie, et associer APOLLONIA 

au développement de la Centralité à la place du Foyer St Louis actuel et de ses terrains avoisinants, ce qui devrait aussi 

conduire à la levée des recours (voir p.11-

jardin et chemin participatifs avec des espaces conviviaux 

dans le bâtiment du Foyer St Louis restructuré avec une annexe donnant sur la rue des Jardiniers
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9ème édition de la "Robertsau en Fête "
le samedi 29 septembre 2018

organisée par des associations de la Robertsau
à l'ESCALE et autour de l'ESCALE

Outre de nombreuses animations ludiques et sportives, cette 

manifestation est aussi l’occasion de mettre en avant la richesse 

scène ouverte sera organisée 

afin de permettre aux musiciens du quartier de se produire sur 

sera mise en place ; un 

permettra aux écrivains de présenter leurs 

éressé pour présenter votre 

travail dans le cadre de cette manifestation. Vous pouvez 

contacter l’organisation de cette manifestation en envoyant un 

robertsau.com  

le samedi 29 septembre 2018 de 08h00 à 18h00. 

Si vous souhaitez disposer d’un stand lors de ce marché aux puces, contactez l’accueil de l’Escale au 

Un beau projet qui aurait tout son sens
au cœur de la Robertsau

Créée en 1998 sous l’impulsion de Dimitri Konstantinidis, l’association APOLLONIA qui s’est installée depuis quelques 

Robertsau,  apporte une belle impulsion artistique au quartier en y organisant régulièrement des 

Le site exploité par l’association, un hangar et un joli jardin participatif, est situé en face de l’arrêt de T

e Strasbourg envisageraient d’y construire prochainement un 

avec priorité aux logements sociaux), profitant de cette belle vague de bétonisation de la 

u’elle a promue en deux mandats.  

Emboîtant le pas à la Municipalité, le Directeur d’APOLLONIA a décidé de proposer un projet d’aménagement «

» de ce terrain en imaginant un ensemble immobilier comprenant un «

logements sociaux, un restaurant, un hall d’exposition, une salle de danse et un jardin participatif, pour un 

investissement estimé à près de 25 millions d’euros. 

Si le projet a le mérite de proposer des espaces dédiés à la culture, associés à un amé

demeure pas moins une invitation à la densification urbaine. Et quand on sait que certains projets de construction de 

bâtiments destinés à accueillir du public, de surfaces plus réduites, ont été bloqués, APOLLONIA devrait peut

s’inquiéter d’éventuels recours contre son projet, à moins qu’elle ne bénéficie de l’indulgence d’opposant

il pas mieux préserver cet espace de verdure situé à l’entrée de la Robertsau en le réaménagement 

acer les nombreux ares d’espaces verts supprimés dans le parc de la Petite Orangerie, et associer APOLLONIA 

développement de la Centralité à la place du Foyer St Louis actuel et de ses terrains avoisinants, ce qui devrait aussi 

-12) ? Cet emplacement central serait, en effet, 

avec des espaces conviviaux ainsi que hall d'exposition, salle de danse

restructuré avec une annexe donnant sur la rue des Jardiniers
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9ème édition de la "Robertsau en Fête " 
le samedi 29 septembre 2018 

organisée par des associations de la Robertsau 
à l'ESCALE et autour de l'ESCALE  

 

Si vous souhaitez disposer d’un stand lors de ce marché aux puces, contactez l’accueil de l’Escale au 03 88 31 45 00, un 

Un beau projet qui aurait tout son sens 
au cœur de la Robertsau 

Créée en 1998 sous l’impulsion de Dimitri Konstantinidis, l’association APOLLONIA qui s’est installée depuis quelques 

Robertsau,  apporte une belle impulsion artistique au quartier en y organisant régulièrement des 

en face de l’arrêt de Tram au début de 

t d’y construire prochainement un grand ensemble 

, profitant de cette belle vague de bétonisation de la 

Emboîtant le pas à la Municipalité, le Directeur d’APOLLONIA a décidé de proposer un projet d’aménagement « citoyen 

» de ce terrain en imaginant un ensemble immobilier comprenant un « hôtel hybride », des 

logements sociaux, un restaurant, un hall d’exposition, une salle de danse et un jardin participatif, pour un 

associés à un aménagement paysager, il n’en 

demeure pas moins une invitation à la densification urbaine. Et quand on sait que certains projets de construction de 

ont été bloqués, APOLLONIA devrait peut-être 

s’inquiéter d’éventuels recours contre son projet, à moins qu’elle ne bénéficie de l’indulgence d’opposants à la 

il pas mieux préserver cet espace de verdure situé à l’entrée de la Robertsau en le réaménagement 

acer les nombreux ares d’espaces verts supprimés dans le parc de la Petite Orangerie, et associer APOLLONIA 

développement de la Centralité à la place du Foyer St Louis actuel et de ses terrains avoisinants, ce qui devrait aussi 

serait, en effet, le cadre idéal pour y installer  

l d'exposition, salle de danse et hôtel hybride 

restructuré avec une annexe donnant sur la rue des Jardiniers. 
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Boulangerie Pâtisserie 
 

Philippe Materne 
(anct. Klinghammer) 

 
10, rue Mélanie 

67000 Strasbourg – Robertsau 
 

Tél. 03 88 31 11 22 

 

 
   

 

8, rue Mélanie       67000 Strasbourg Robertsau 

03 88 45 24 73 
Ouverture dès le lundi 

de 9h à 17h30 
Samedi de 8h à 16h30 

 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 

  

   Maquillage Bio 

 
 

Coloration 

sans parabène, 

sans ammoniaque, 

sans résorcine 

 
      Une équipe de choc pour 

une clientèle de choix  ! 
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