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Le mot du Président Luc Wehrung 

Après un bel automne ensoleillé et doux, voici que s’annoncent les fêtes de Noël avec leur lot de surprises, de 

douceurs et de cadeaux.  

Se sentant porté par cet air d’été indien, la Municipalité a fait mine de remplacer le Père Noël avant l’heure en 

proposant une réaménagement des installations du Parc de la Petite Orangerie aujourd’hui amputé d’un quart de sa 

surface au bénéfice du Tram. Mais ce cadeau cachait une surprise qui pourrait ne pas être au goût de tout le monde : 

la restructuration du réseau de transport public à la Robertsau avec à la clé un scénario, rejeté par l’ASSER, 

supprimant la desserte du cœur de la Robertsau par la Ligne 6 pour forcer les utilisateurs à se tourner vers le Tram 

 quand bien même ce dernier les éloigne du centre du quartier. Le choix du scénario à retenir (voir article 

“réorganisation des bus”) appartenant à la Municipalité, nous espérons que les élus ne feront pas un cadeau 

empoisonné aux robertsauviens et aux commerçants en sacrifiant la Ligne 6. 

Si les transports en commun participent (en principe) à la diminution de la pollution, cela est encore plus vrai (c’est 

certain) des plantes et des arbres qui absorbent le CO2, apportent de l’oxygène et réduisent le volume des 

particules polluantes dans notre environnement. C’est pourquoi nous espérons que nos élus auront à coeur, afin de 

remplacer les arbres centenaires et les vieux vergers détruits par les travaux du Tram, de redonner une assise 

végétale convaincante et nourrie pour dépolluer notre quartier et favoriser le rafraichissement de l’atmosphère. 

Le vrai cadeau de fin d’année nous est offert  par les commerçants de notre quartier réunis dans une nouvelle 

association, LA ROB.COM.  Ils vont apporter un vent d’espoir et de fraîcheur à notre quartier. Riche de ses 

commerçants, artisans et prestataires de service, la Robertsau  va ainsi bénéficier d’une belle dynamique 

commerciale et associative, un nouvel interlocuteur auprès des pouvoirs publics qui saura défendre les intérêts des 

robertsauviens. Et pour célèbrer cet évènement la ROB.COM va nous offrir une grande fête de Noêl (cf Couverture -

création graphique UneAgencePasComLesEaux..tres-www.uapce.fr) 
 

Le lustre de ces fêtes de fin d’année et les présents que nous recevrons ne doivent pas nous faire oublier que les 

projets de bétonisation et l’ouverture d’un couloir à camions à la Robertsau sont toujours entre les mains de nos 

élus.  

Mais l’ASSER restera vigilante et ne manquera pas de mobiliser les robertsauviens contre tous ces projets qui 

porteront atteinte à notre cadre de vie. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’ASSER se joignent à moi 
pour vous souhaiter de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année. 

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.  

ASSER BULLETIN D’ADHÉSION  2019          
 
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  
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Que d’eau, que d’eau à la Robertsau !!!! 
 

L’eau omniprésente à la Robertsau  
A la Robertsau, l’eau est omniprésente ! Ceinturée par l’Ill et ses bras, le Rhin et son port aux pétroles, le 
Muhlwasser, le canal de la Marne aux Rhin, notre quartier est relié au reste de la ville de Strasbourg par au 
moins 6 ponts et passerelles. Cette eau, source de bienfaits qui a permis aux maraichers de prospérer est aussi 
une source d’inquiétude lorsque le niveau du fleuve et des canaux monte. Preuve en est un article du journal 
illustré en 1876 ! qui parle des inondations dans le quartier, même si on peut sourire en voyant cette illustration 
d’une Alsace de carte postale loin de la réalité.  

 

 

 

Inondation au Wacken (1983) – Source DNA 

 

Après la seconde guerre mondiale, le Rhin a été canalisé et l’on a peu à peu oublié la place de l’eau à la Robertsau, 

même si des pluies abondantes comme en janvier dernier et l’inondation de certaines caves nous rappellent que la 

nappe phréatique est peu profonde (moins d’un mètre à certains endroits du quartier).  
 

Prévoir les effets des inondations ?  

Preuve que ce sujet préoccupe les autorités, un Plant de Préventions des Risques d’Inondation (PPRI) a été validé mi 

2018. Plusieurs scenari ont été imaginés et notre quartier peut être impacté tant par une crue provenant de l’AAR que 

de l’Ill. Dans le cas extrême du cru millénaire (probabilité de se produite de 1/1000), ce sont plus de 13000 habitants du 

quartier qui seraient impactés !  
 

Le béton, ami de l’eau ?  

Au-delà des modèles mathématiques, il faut prendre en compte les réalités du quartier. On construit de plus en plus à la 

Robertsau et le béton accélère le ruissellement et empêche l’absorption de l’eau par les sols !!! Ce ne sont pas les 

projets de grandes ampleurs près de la papèterie Lana, Sainte Anne ou Pourtalès qui vont y contribuer.       J.J.B. 

 



Gazette de la Robertsau – décembre 2018 5 

Une autoroute à Camions le long de la Forêt de la Robertsau ? 
Dans la longue série des idées du concours Lépine destinées à délester le trafic sur l’A35, il est annoncé l’ouverture 

d’une autoroute à camions le long de la foret de la Robertsau et du Rhin !!!! Sitôt classé, sitôt polluée par des camions 

transportant des matières dangereuses  notamment des hydrocarbures dont les média nous annoncent qu’il faut les 

abandonner pour cause de transition énergétique ?  

Nous notons avec plaisir que finalement la route qui va vers le port aux pétroles n’est pas aussi dangereuse que le Plan 

de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) semblait l’indiquer. Cela illustre bien que les simulations 

mathématiques sont comme le langage des fleurs, on lui fait dire ce que l’on veut !!!  

Non à la route aux pétroles le long de la forêt !!!!         J.J.B. 

 

Le canal des Français – un projet au milieu du gué ?  
Le canal des Français été comblé dans les années 60 et il y quelques 

années, la municipalité grâce à un financement de l’agence de bassin a 

décidé de le recréer sur un parcours différent de l’origine. Hélas, le 

financement n’a pas permis de mener les travaux à leur terme. 

 L’eau y est croupissante, et l’été, le canal se transforme en cloaque qui 

abrite grenouilles et depuis quelques années des moustique tigre. On 

ne peut qu’espérer que l’on puisse aller au bout de ce projet et 

permettre à l’eau de couler jusqu’aux étangs de Pourtalés, sans 

remonter à son origine : en effet ce canal n'avait-il pas été creusé 

(1686) pour évacuer les eaux des fossés créés par Vauban le long de la 

Citadelle (Esplanade) ? 

L'assertion de l'adjointe de quartier déclarant au CoQ que ce canal n'a 

jamais été alimenté autrement que par la nappe phréatique semble de 

mauvais augure.      J.J.B. 

 
Eau croupissante du canal des Français 

 

 

Maître tapissier décorateur-Meilleur Ouvrier de France

Ebénisterie-Tenture murale – Moquette – Rideaux – Literie

Meubles rembourrés - Salons tous styles – Cuisines buffets + éléments
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Salle

pour 

banquets

 29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg

Tél : 03 88 31 38 10  - www.restaurantlavignette.fr

        Terrasse 

        estivale

     à l’ombre 

du marronnier

 
 
 

  

 

Boulangerie Pâtisserie 
 

Philippe Materne 
(anct. Klinghammer) 

 

10, rue Mélanie 
67000 Strasbourg – Robertsau 

 
Tél. 03 88 31 11 22 

    

 

 

Salon

privatisé pour

35 personnes

9 Chemin Goeb

67000 STRASBOURG

03 88 31 11 48
le-jardin-de-marthe@outlook.fr

www.lejardindemarthe.fr

Ouvert : - le lundi de 12h à 19h
- mardi au vendredi de 10h à 19h

- le samedi de 9h à 18h 
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Robertsau : compensation écologique en attente… 
 

C’est un peu le buzz médiatique du moment : le réchauffement climatique et l’augmentation de la pollution 

de l’air  ; Et on vous explique qu’il fait de plus en plus chaud à Strasbourg, tout en reconnaissant que la 

situation est un peu due à la disparition des arbres qui ont l’avantage d’apporter un peu plus de fraicheur sous 

leurs branches en été et, qui plus est, participent activement à la purification de l’air que nous respirons. 

La situation est assez simple: on bétonne un max à Strasbourg et à la Robertsau, et pour ce faire on coupe les 

arbres, transforme les champs en bloc de ciment, et on rase les vergers sur le passage du prolongement du 

Tram.       

Le long de la rue Stoeffler 

Avant les travaux du  Tram 

 

 

Après la pose des caténaires du Tram 

 

Mais quelles sont les compensations écologiques que nos amis 
de la Municipalité comptent offrir à la Robertsau pour tous ces 

sacrifices : 250 jeunes arbres non fruitiers le long du Tram, 
pour combien de vieux arbres (cerisiers, noyers, ...) larges et 

florissants tronçonnés ces dernières années ? 

Monsieur FONTANEL proposait de planter 1000 arbres à Strasbourg ( pas forcément à la Robertsau)  dans les 

années à venir. Insuffisant mais cela pourrait être un bon début si cette annonce passait le cap des promesses 

d’élus qui n’engagent que ceux qui les croient ! 

Si la compensation écologique est envisagée de manière aussi hypocrite que celle validée dans le dossier du 

GCO*, il serait illusoire de croire que la qualité de notre environnement pourrait s’améliorer dans les décennies 

à venir (*le groupe VINCI a coupé des petites forêts situées sur le tracé du GCO, et , plutôt que de replanter le 

même volume d’arbres détruits, la Ville de Strasbourg lui a revendu une parcelle de forêt existante, pour valider 

en partie la compensation écologique ….Ah bon, la forêt rachetée va donc être dopée pour produire 10 fois plus 

d’oxygène et absorber 100 fois plus de CO2, juste parce que Vinci l’a acquise????). 

Comme les campagnes électorales pour les élections municipales à venir débuteront au cours de l’année 

2019, il faudra, Robertsauviennes, Robertsauviens, en profiter pour presser et contraindre les candidats 

à faire de l’amélioration de notre qualité d’air et de notre environnement végétal une priorité . 
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Atelier de concertation sur  

« l’avenir de la centralité historique de la Robertsau » 
 

Pour tenter de calmer la colère des Robertsauviens après sa décision de ne pas préempter le Foyer St Louis, la 

municipalité a décidé de créer cet Atelier pour réfléchir sur la Centralité autour du Foyer St Louis. En fait il n'y a 

pratiquement jamais été question de cette problématique mais de beaucoup d'autres questions (certains élus ont 

essayé de se servir de cet Atelier pour faire croire que le coeur de la Robertsau n'était pas rue Boecklin près de la place 

du Marché, mais à côté de Match, pour justifier l'extension du Tram jusqu'à ESCALE ?). Heureusement, cet Atelier a 

quand même permis d'apporter une vision plus pragmatique des dossiers, tant pour la Zone Bleue, que  pour la Petite 

Orangerie et aussi pour la réorganisation des Bus. 

 

Une zone Bleue rue Boecklin et près du P +R Boecklin : une demande de l'ASSER datant de 

plus de 10 ans, pour la rue Boecklin, enfin devenue réalité 

L’espoir fait vivre…voilà près de 10 ans que l’ASSER avait émis l’idée de créer une zone bleue au coeur de la zone 

commerçante du quartier pour limiter les voitures tampons, et cette proposition, déjà reprise il y quelque temps par le 

Conseil de Quartier,  a été concrétisée  au sein de l’atelier de concertation qui a proposé une mise  en zone bleue de  

sections de la rue Boecklin.  Proposition qui a été retenue par la municipalité.  

C'est pourquoi,  fin du mois d’octobre, des sections de la rue Boecklin ont été 

transformées en zone bleue partielle, c’est à dire que certaines places sont 

devenues des places de stationnement temporaires, marquées au sol par des 

lignes bleues. 

A ces zones bleues de la rue Boecklin a été rajoutée une zone bleue, au sud-est 

de la Robertsau, en amputant le P+R Boecklin (côté Est) et ce en arguant que 

celui-ci n'est jamais complet confirmant ainsi les études démontrant que les P+R 

ont de moins en moins d'utilité en s'éloignant de la ville : un P+R rue de la Roue 

aurait encore beaucoup moins de clients que n'en a eu celui près du Pont Phario 

(trop simpliste de se cacher derrière un problème de pseudo-sécurité lié à son 

emplacement).  En fait cette amputation du P+R Boecklin a été effectuée pour  

répondre aux besoins du Consulat de Turquie alors qu'on nous avait prétendu 

que tous ses visiteurs viendraient avec le Tram. 

Ces deux zones bleues seront réglementées par l’obligation d’afficher derrière le 

pare-brise du véhicule un « disque bleu » sur lequel il vous faudra indiquer 

l’heure de votre arrivée sachant que la durée du stationnement sera limitée à 

1 heure 30.  

 

Marquage au sol (en bleu) des 

emplacements soumis en zone bleue 

Si vous ne disposez pas d’un « disque bleu », vous pouvez vous le procurer gratuitement auprès de tous vos 

commerçants de la Robertsau. 
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Une nouvelle vie pour la plus petite « Petite Orangerie ». 

Ayant perdu plus du quart de sa surface , pour cause de Tram, l'espace vert dit « la petite Orangerie » va bientôt 

retrouver un statut de petit parc aménagé. A l’issue d’une concertation engagée avec les riverains, les associations du 

Quartier et les membres de l'Atelier de Projet, les services de la Ville ont retenu un certain nombre de demandes émises 

pour réaménager l’espace concomitamment avec la mise en service du prolongement du Tram. 

Un espace de jeu dédié aux 6-12 ans, un panier de basket, 

deux tables de ping-pong, deux tables pour des pique-

niques ainsi que quelques bancs dont la hauteur sera revue 

pour faciliter leur accès aux personnes âgées. 

Clos, le parc sera muni de portillons interdisant le passage 

des deux roues motorisés tout en restant accessible aux 

poussettes et surtout aux personnes à mobilité réduite. Et 

pour garantir un peu plus de tranquillité au voisinage, 

l’éclairage  de l’espace de loisirs  sera coupé entre minuit et 

six heures du matin, à l’identique de ce qui se pratique au 

Parc de l’Orangerie. 

Espérons que le bien vivre ensemble prévaudra et que 

chaque tranche d'âge sera à la fois en respect et en 

empathie avec les autres. A la ville aussi d'y veiller. 

 

L'espace vert connu sous le nom de la «Petite Orangerie», 

amputé,  sera réaménagé en bordure de la ligne de Tram 
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Réorganisation du réseau de BUS lors de la mise en fonction TRAM   

L'ASSER n'avait cessé de demander l'élaboration d'un schéma complet des transports publics, bus Navette et Tram, 

avant qu'on ne se lance dans un projet aussi coûteux que celui du prolongement du Tram (de plus dévastateur en 

termes de biotope). En effet celui-ci aurait permis de juger, en toute connaissance de cause, de la pertinence de cette 

extension du Tram. On nous l'a non seulement refusé mais on a été jusqu'à proférer des contre-vérités comme celle, 

complètement délirante, que le déficit de fonctionnement du prolongement du Tram (1,7 M€ / an) serait financé par la 

suppression de certains Bus ! Circulez, rien à discuter, les politiques décident ! 

En fait, ce que la municipalité voulait cacher aux Robertsauviens à cette époque (2015-2016) c'est que l'arrivée du Tram 

entraînerait pour le plus grand nombre d'entre eux une bien moins bonne desserte en transports publics en 

comparaison d'une petite amélioration pour un bien plus petit nombre, pour un coût de 33 € Millions d'Euros. 

La municipalité a tenté de trouver des appuis pour faire 

passer la suppression de lignes de bus au profit du "tout 

Tram". Elle a ainsi essayé de détourner la demande du 

Conseil de Quartier, d'il y a quelques années, d'arrêter le 

BUS 15 place du Ploon, en une demande de supprimer 

tout bus dans la rue Boecklin, interprétation que le CoQ a 

toujours dénoncée. C'est pourquoi celui-ci a tenu à 

préciser sa position le 22 octobre dernier (voir ci-contre).  

Motion du Conseil de Quartier adoptée à l'unanimité 

Le conseil de quartier de la Robertsau a pris connaissance 

des éléments qui lui ont été présentés .......Après les débats 

qui s’en ont suivi, le Conseil de Quartier de la Robertsau 

affirme que la cité de l’Ill, la rue Boecklin et la place du 

Corps de Garde se doivent d’être desservies par la ligne de 

bus N6. Par ailleurs, il est indispensable que la route de la 

Wantzenau soit également desservie par le bus 30 

Elle a aussi essayé de détourner l'Atelier de Centralité, créé pour étudier la restructuration du Coeur de la Robertsau 

autour du Foyer St Louis, en un Atelier ayant pour objet essentiel de reconfigurer la rue Boecklin. Mais ni les 

représentants du CoQ, ni les associations représentatives, et encore moins les commerçants n'ont adhéré à l'idée d'y 

supprimer le Bus 6. Un désaveu local qui a incité la municipalité à chercher des soutiens auprès d'autres structures 

comme  l'ASTUS qui n'a aucune expertise de terrain à la Robertsau.  

Scénario 1 Scénario 2
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L'ASSER propose d'améliorer le Scénario 1 qui a tout son soutien 
Deux scenarii ont finalement été présentés à l'Atelier de Projet réuni le 9 novembre dernier.  

Notons tout d'abord que les 2 scenarii ont deux points communs : ils maintiennent chacun la ligne 30 rte de la 

Wantzenau et, oh surprise, aussi le bus 72 dans son parcours actuel alors que des travaux ont déjà été réalisés près de 

l'Escale pour lui permettre de s'y retourner. 

 La grande différence entre les deux scenarii réside dans le sort fait à la ligne 6. Dans le scénario 1, le bus 6 reste la ligne 

structurante par excellence de la Robertsau en allant de la Cité de l'Ill jusque près de la Gare (Wodli) en desservant au 

passage le Centre de la Robertsau, l'Orangerie, l'allée de la Robertsau, République et le Centre Ville (les Halles).  On 

prolonge le bus 15A jusqu'à Boecklin pour assurer la liaison L1 - Tram. Dans le scénario 2 on fait faire demi-tour au bus 6 

au début de la Robertsau (avec un tourne à gauche rue Freysz-rue Boecklin avec la dangerosité y afférente) et on 

déploie les petites cohortes des bus de la ligne L1 jusqu'à la Cité de l'Ill (la ligne L1 est championne, de part sa longueur, 

des retards en bout de ligne : il n'est pas rare de voir 2 Bus L1, voir parfois 3, à la queue le leu rue Mélanie, et on 

voudrait continuer le petit train jusqu'à la Cité de l'Ill ?  

Alors pourquoi vouloir déployer à tout prix la ligne L1 jusqu'à la Cité de l'Ill sauf à vouloir moins bien desservir certains 

habitants de la Robertsau pour les forcer à prendre le Tram, pour que sa chalandise ne soit pas trop éloignée des 

prévisions optimistes utilisées lors de l'enquête publique sur le prolongement du Tram ? 

 De plus dans ce scénario 2, on réinvente un ancien parcours de la Navette passant par la rte de la Wantzenau qui a fait 

fiasco en son temps, tout en laissant le secteur Est en déshérence de transports publics. 

Notons qu'aucun des deux scénarii ne permet de réduire le coût  de fonctionnement des bus (comme quoi on sait 

fausser une enquête publique), car ils  sont en fait très proches du point de vue nombre antérieur de km parcourus, 

donc du point de vue coût de fonctionnement.  

Appelé à choisir entre ces deux propositions la très grande majorité de l'Atelier de Projet a confirmé sa demande du 

maintien du Bus 6 dans toute la longueur de la rue Boecklin et donc sa préférence pour le scénario 1. L'ASSER est 

naturellement allé dans le même sens.  

Les deux scenarii prévoient de supprimer la Navette dans sa 

desserte actuelle du secteur Est ! Cela procède toujours de la 

même démarche : cette fois-ci c'est forcer les citoyens de l'est 

de la Robertsau à prendre le Tram en dépit du bon sens, la 

configuration des ruelles (que ne connaissent sans doute pas 

les Services) fait qu'une distance estimée à 400 m à vol 

d'oiseau peut s'avérer bien supérieure sur le terrain, et que des 

secteurs sont carrément hors zone de couverture : on peut 

d'ailleurs voir le déficit de transport public à l'Est sur les cartes 

des scénarii 1 et 2.  

l'ASSER trouve cela inadmissible et en conséquence elle 

demande le maintien de la Navette mais  avec une desserte 

supplémentaire très importante,  celle du rond point 

Himmerich à l'aller comme au retour. Cet itinéraire 

consommerait peu de temps (2' AR) et relierait tous les 

hôpitaux de la Robertsau entre eux et aussi le TRAM et la 

ligne L1. De plus cela permettrait d'arrêter le bus 15A au rond 

point Himmerich dont la suppression financerait à elle seule la 

Navette. La fréquence de celle-ci pourrait être de 20' avec une 

navette et de 10' avec 2 navettes. Une réduction du temps de 

parcours serait de  faire le retournement par les rues C. de 

Foucaud et Jeanne d'Arc avec une desserte directe du Collège. 

Soit la municipalité suivra la demande de la grande majorité 

des Robertsauviens en choisissant le scénario 1 avec une 

Navette performante, soit elle passera  une fois de plus en 

force en choisissant le scénario 2. 
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    ROBERTSAU Bétonnée 

Remplissant son rôle de lanceur d’alerte, l’ASSER a organisé le 27 juin 2018 une réunion publique 

pour informer les habitants des projets d’urbanisme dans le quartier de la Robertsau.  

Les principaux projets en attente ont ainsi été présentés. Après le rappel des réalisations les plus importantes en cours,  

ensembles immobiliers du Chemin du Boelenwoerth et près du Fuchs am Buckel, deux immeubles rue Jeanne d’Arc, la 

réunion a fait découvrir à l’assistance de nombreux permis de construire ainsi qu’ un projet de construction d’un nouvel 

ensemble immobilier en lieu et place de la résidence des Oblats, au début de la Route de la Wantzenau (en face de la 

Cité Universitaire) d'environ 10000 m². 

Rappelant la volonté de l’ASSER de ne pas être opposée de 

manière dogmatique  à toute réalisation immobilière dans 

le quartier, le Président Luc WEHRUNG a cependant fait 

remarquer qu'il fallait savoir raison garder : il a ainsi évoqué 

le « scandale » des tours Lana, cet ensemble immobilier 

promu sur un site industriel et proposant trois tours de 

grande hauteur  plus deux autres de moindre hauteur,  pour 

accueillir plus de 200 logements. La pression exercée par les 

riverains, le Conseil de Quartier et  l’ASSER, a conduit le 

promoteur à revoir son projet en diminuant  le nombre de 

logements envisagés et surtout en modifiant la maquette 

du projet : les impressionnantes tours de béton en 

immeubles ont été remplacées par des "Maisons" 

(immeubles) à hauteur réduite (près d'une quarantaine 

quand même). 

La réunion publique a aussi permis de rappeler que la 

municipalité garde sous le coude d'autres grands projets de 

bétonisation au Nord, à l’Est et au Sud Est du quartier (près 

de Sainte Anne 580 logements, près de la rue de la Roue 

(400 logements), secteur  Kempf- Mélanie (1000 

logements). De plus quelques riverains ont signalé qu'il y a 

déjà eu des tractations pour acquérir des terrains et 

présenter des demandes de permis de bétonner le long du 

Tram, entre Mélanie et Escale : leur mobilisation immédiate  

a permis de stopper les projets , pour l'instant.  

 Qui dit Robertsau dit Wacken, car on ne peut limiter l’impact de l’urbanisation au seul périmètre géographique de la 

Robertsau. Et c’est bien le Wacken, avec son nouveau quartier des affaires qui comptera plusieurs milliers d’employés, 

qui va générer à court terme une augmentation exponentielle du trafic automobile dans et autour de la Robertsau. Qui 

plus est, parce qu’à l’heure actuelle la Municipalité n’a pas trouvé de solutions efficaces pour dissuader les futurs 

usagers de ces centres d’affaires de se rendre  au travail en voiture. Le simple doublement de la rue Raiffeisen ne 

changera pas la donne, les bouchons catalyseurs de pollution ne seront nullement résorbés avec de telles propositions. 

Cette poudre de perlimpinpin n’apportera nulle amélioration de  la qualité de l’air que nous respirons ici. De quoi 

s’inquiéter lorsque l’on sait que d’un autre côté les pouvoirs publics envisagent l’ouverture de la route EDF longeant le 

Rhin pour favoriser le trafic de poids lourds entre le Nord de l’Alsace et le Port du Rhin. 

 

En conclusion de cette réunion publique, le président de l’ASSER a rappelé que la bétonisation 

du quartier passait également par le remplacement des maisons individuelles par des 

immeubles, et que c’est grâce à la vigilance de chacun que nous pourrons nous mobiliser pour 

réduire l’impact des constructions massives dans le quartier. 
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SAGA du Foyer St Louis : un nouveau rebondissement 

Après des rumeurs en 2014, c'est début 2015 que la SAGA du foyer St Louis a démarré avec l'annonce officielle d'un 

projet de vente au promoteur ICADE du Foyer St Louis par la paroisse catholique. Cette dernière voulait à la fois se 

décharger d'un immeuble qui demandait une rénovation importante et rapprocher son lieu culturel de son lieu de culte. 

Le promoteur CADE voulait détruire le Foyer et construire à sa place(et à celle de l'aire de jeux) un ensemble de 

42 logements. Une fois de plus la bétonisation allait frapper et cette fois dans le coeur même de la Robertsau. Devant 

les contestations de l'ASSER et de l'ADIR, cette dernière rejoignant plus tard un Collectif constitué par des riverains de 

l'église catholique et des sympathisants, la municipalité organise fin 2015 des réunions de concertation qu'elle torpille 

elle-même en excluant à priori toute préemption du Foyer par la ville, le dossier n'a donc pas pu avancer. Entre 

pseudo-réunions de concertation et dépôts de recours par le Collectif contre les permis de construire du nouveau Foyer 

(mais pas contre les 12 logements construits juste à côté ...), ICADE a renoncé, en été 2017, à poursuivre son projet.  

Et brusquement les choses bougent rapidement :  

Septembre 2017 : revirement, le maire annonce que la ville est 

prête à racheter le Foyer mais refuse de dévoiler ses intentions ! 

Avril 2018 : la paroisse annonce qu'elle est prête à vendre à la ville à 

condition que les recours du Collectif soient retirés car dans le cas 

contraire, une fois le Foyer cédé, elle ne pourrait pas en construire 

un nouveau. 

 Automne 2018 : la ville décide d'acheter à la paroisse le terrain 

situé entre le Foyer et la rue Boecklin (flèche blanche ci-contre) pour 

y construire la Mairie de Quartier. Le montant de 150 000 € 

budgétisé semble loin de celui nécessaire pour réhabiliter le Foyer ?  
 

De rebondissements en rebondissements qui sera le perdant ? sans aucun doute le Coeur de la Robertsau, avec en 

perspective de nouvelles bétonisations, dont celle des terrains occupés par l'actuelle Mairie de Quartier. 
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L’Alsace, le transfrontalier et l’Europe 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE POUR LE TRANSFRONTALIER 
 Le 29 octobre 2018 une « collectivité européenne Alsace » est née.  

Le 1er janvier 2021, un « super-département » verra le jour par la fusion 

des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sans quitter 

la région Grand-Est, l’Alsace sera dotée de compétences 

supplémentaires liées aux spécificités de ce territoire frontalier au cœur 

de l’Europe. Il s’agit notamment des relations transfrontalières, du 

bilinguisme, des aspects économiques et touristiques, ainsi que des 

routes nationales, y compris l’autoroute A35. Mais, même si l’accord 

proclame que le projet de cette future collectivité fera de l’Alsace le 

premier territoire transfrontalier intégré et européen, il s’agit d’une 

« pure déclaration politique sans valeur juridique » (Robert Hertzog, 

« Coup de pub ou étape décisive vers une région d’Alsace ? », l’ami du 

peuple hebdo, 4 novembre 2018). 

La « Gazette » a régulièrement fait état des espoirs et questions liés à la 

coopération transfrontalière et au potentiel de l’Alsace et de l’ensemble 

de la région du Rhin supérieur pour être territoire pilote d’intégration 

approfondie en zone transfrontière européenne. Une nouvelle  
 

perspective semble se présenter. Il reste à espérer qu’il ne s’agit pas d’un simple label européen pour faire illusion, mais 

d’une avancée réelle. Une réponse sans ambiguïté sur la question des compétences et des ressources de la nouvelle 

« collectivité européenne Alsace » reste à être inscrite dans la loi. 

Pour les deux présidents des départements, une véritable perspective semble être assurée : « Nous serons chefs de file 

sur le transfrontalier, sur le bilinguisme…… La collectivité européenne Alsace sera unique en France et c’est un projet 

européen » (Brigitte Klinkert). L’accord sur cette nouvelle collectivité est « la reconnaissance de notre capacité à agir à 

l’échelle alsacienne…. en lui conférant une vraie dimension européenne, rhénane, transfrontalière qui donnera une 

vision à l’Alsace » (Frédéric Bierry). Même le Président de la région Grand-Est (Jean Rottner) y voit naître « une 

collectivité au centre de l’Europe » (DNA du 30 octobre 2018). 

De présenter l’Alsace comme une « collectivité européenne » dépasse le symbolique. C’est, en premier lieu, un postulat 

politique, mais cela évoque également des aspects institutionnel et constitutionnel.  Il peut être considéré comme 

complémentaire à la déclaration lors  du 55ème anniversaire du Traité sur la coopération franco-allemande, en janvier 

2018, dans laquelle les gouvernements des deux pays préconisent une harmonisation bilatérale des législations ainsi 

qu’une convergence économique, fiscale et sociale. Les parlements, à Paris et Berlin, ont voté une résolution commune 

qui prévoit, en particulier, l’approfondissement de la coopération transfrontalière avec un accroissement des 

compétences autonomes des eurodistricts. Le rapport au Premier Ministre sur le transfrontalier franco-allemand, du 

député Sylvain Waserman, avait également recommandé la création d’inter-communautés transfrontalières. Ainsi un 

territoire-pilote s’impose ! 

Au cours de ces dernières années la « Gazette » a également mentionné le potentiel du transfrontalier dans la région du 

Rhin supérieur, mais aussi les barrières qui y font obstacle. Le manque d’une harmonisation des règles sociales, fiscales 

et administratives est déploré par les acteurs économiques et les CCI de la région. D’ailleurs les politiques et le Conseil 

de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ont réclamé le droit à la différenciation et des clauses d’exception et 

d’expérimentation. 

Dans le secteur crucial du marché d’emploi transfrontalier, s’ajoute le manque d’une « stratégie emploi «. Elle devrait 

surmonter les réticences psychologiques et  respecter et reconnaître les traditions et les atouts de l’autre. 

 

Il ne reste qu’à espérer que les compétences spécifiques attribuées à la future « collectivité européenne Alsace » dans 

les domaines du transfrontalier, du bilinguisme et dans l’action économique ne restent pas lettres mortes, mais 

deviennent une réalité politique et institutionnelle du quotidien. 

 

  



Gazette de la Robertsau – décembre 2018 16 

UN SOUTIEN CIVIQUE AU ROLE SPÉCIFIQUE SE L'ALSACE 
Si on peut se féliciter de la perspective d’une « collectivité européenne Alsace » à l’horizon 2021, il y aura d’abord une 

étape intérimaire importante : les élections européennes en 2019 qui donneront aux électeurs alsaciens l’occasion de 

montrer qu’ils partagent la conviction et l’enthousiasme européens exprimés par les élus alsaciens dans leurs 

négociations avec les autorités nationales. Les électeurs peuvent faire passer en « haut lieu » le message de la 

particularité alsacienne. Une participation accrue à ces élections soulignerait l’attachement européen de cette région 

frontalière. 

La lecture des multiples médias et réseaux sociaux donne l’impression que l’euroscepticisme et la perception de 

l’Europe source de tous les maux dominent à travers l’ensemble des pays. Mais est-ce que ceci correspond vraiment au 

jugement général, voire majoritaire, sur l’Europe, son rôle et son action passée et à venir ? Les chiffres de 

l’ »Eurobaromètre » (effectuant régulièrement, depuis 1973, un sondage de l’opinion publique) parlent une langue 

différente. 

Deux tiers des Européens, et 55% des Français interrogés, sont convaincus des bénéfices de l’adhésion de leur pays à 

l’Union européenne. C’est le plus haut score enregistré depuis 1983. 48% des Européens, et 49% des Français, 

considèrent que leur voix compte au sein de l’Union. 

Même si la méfiance envers le système politique reste forte pour 49% des Français, ces derniers soulignent la nécessité 

d’une action communautaire pour des sujets prioritaires tels que la lutte contre le terrorisme (60%), la lutte contre le 

chômage des jeunes (55%), la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique (39%), la 

sécurité et la politique de défense, y inclus la protection des frontières extérieures (31%). 

Même si les taux d’abstention dans le passé étaient élevés, 75% des personnes interrogées dans l’Union estiment qu’il 

est important  d’aller voter et même très important pour 45% des Français et relativement important pour 34% d'entre 

eux. 

On peut donc en déduire qu’il existe un euro-réalisme et que la « conscience européenne » reste un atout. Une 

participation accrue au scrutin européen de mai 2019 prouvera un soutien civique clair à la mise en place d’une 

« collectivité européenne Alsace » en 2021 avec des compétences adéquates.            Klaus Schumann      
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LA ROB.COM  : une nouvelle association des commerçants de la Robertsau  
 

Sous l’impulsion de Morad BAADACHE (SUSHI’S) et de Olivier 

SANDRIN (ELECTRICITE SANDRIN), de nombreux commerçants 

et artisans de la Robertsau se sont réunis en octobre dernier 

pour reprendre le flambeau et créer la nouvelle association 

des commerçants et artisans de la Robertsau : LA ROB.COM. 

Soucieux d’offrir à la Robertsau un nouveau dynamisme avec 

l’ensemble des forces vives du quartier, ces passionnés de 

leurs métiers et amoureux de leur quartier ont fait le choix de 

s’engager dans une nouvelle structure associative.Cette 

association organisera des évènements culturels, ludiques ou 

commerciaux, des animations destinées à renforcer le tissu 

économique local ainsi que le lien social généré par ces 

commerces de proximité. 

Il est indéniable que l’un des attraits de notre quartier se 

trouve dans la richesse et la diversité de ses offres de 

commerces de proximité. L’engagement de ces commerçants 

participera grandement à l’affirmation de l’identité forte de 

notre quartier, la Robertsau.  

L’ASSER et l’ensemble de ses membres saluent l’engagement 

associatif de ces commerçants, éléments moteurs de la vie de 

notre quartier qui n’hésitent pas à apporter régulièrement 

leur soutien à toutes les associations locales. Nul doute que 

les actions de LA ROB.COM, grâce à leur entremise, feront 

que la Robertsau  suscitera encore plus d’envieux ! 

 
Les membres fondateurs  

(photo de Lisa Lehmann   l.lehmann.g@gmail.com)  

M. BAADACHE, M. CARTIER,  A. CLARET, J. DUCRET,  

P. ENNESSER , J. HEIMENDINGER, T. HENNER, A. KLEIN, 

C. LEHMANN, U. LEIBRECHT, S. LONDOT,  

M. MOSCHEROSCH , N. PANOUSSIAN, O. SANDRIN, 

M. SCHMITT, C. SPIESSER 

 

 

67, rue Boecklin

67000 STRASBOURG
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Le Comité du Souvenir français de la Robertsau et la « Historischer 
Verein » de Kehl ont commémoré le centenaire du 11 novembre 1918 

Il y a juste un siècle, le caporal clairon Pierre Sellier du 171ème Régiment d’Infanterie sonne la fin d’un conflit que 

l’histoire retiendra sous le nom de « première guerre mondiale ».  

La sonnerie se propage sur toute la ligne de front. La France pleure près de 1 million 698 000 morts. L’empire allemand 

près de 2 millions 463 000. Parmi eux, 254 enfants de la Robertsau sont tombés entre 1914 et 1918, la plupart sous 

l’uniforme allemand. La monstruosité de ces chiffres nous apparait aujourd’hui  incompréhensible. Allemands et 

Français ont cru et espéré que c’était « la der des der ». Mais, ces morts étaient les pères, les oncles, les parents des 214 

qui mourront un quart de siècle plus tard au cours du deuxième conflit mondial, et là dans une confrontation encore 

plus fratricide, sous les deux uniformes. 

Cette réalité douloureuse, difficilement perçue et  

comprise en dehors de l’Alsace, est celle de notre belle 

région, et pour nous, de la Robertsau (…). Aujourd’hui, la 

réconciliation franco-allemande, grâce à des hommes de 

bonne volonté, a permis de faire comprendre aux pays 

européens que les peuples de notre beau continent, qui 

possèdent un même fond culturel, ne veulent plus 

s’entredéchirer. L’Union est la condition incontournable 

pour se défendre des multiples menaces actuelles contre 

la paix mondiale.  

Dans cet esprit, le comité du Souvenir Français a demandé 

à Hans-Ulrich Müller-Russell, président de la  

« Historischer Verein Kehl » de  témoigner à ses côtés au 

cours de cette commémoration du  11 novembre. 

 

Pour ce centième anniversaire de l’armistice de 1918, madame Nicole Dreyer, adjointe au maire pour le quartier, avait 

invité de nombreux élus et plus de 150 Robertsauviens ont tenu à se souvenir. Après le dépôt de bougies par les élèves 

autour du monument et les discours, deux enfants lurent des témoignages de poilus et Alain Fontanel une lettre du 

Président de la République. Les élèves de l’école Adler conclurent les dépôts de gerbes et la minute de silence par une 

Marseillaise reprise par l’assistance toute entière avant que ceux de l’école européenne entonnent l’hymne européen. 

Jean CHUBERRE Président du Comité du Souvenir Français de la Robertsau 
 

Ernst Stadler (1883-1914) : Poète Robertsauvien 

Au moment de célébrer le centenaire de la fin de la grande guerre, véritable guerre civile 

européenne, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le grand poète Ernst Stadler qui est enterré 

dans le cimetière Saint Louis de la Robertsau. Né de parents allemands à Colmar en 1883, il a étudié 

à Strasbourg et en Angleterre. Il fut le traducteur de Henry Jammes, de Balzac et de Charles Péguy. 

Poète, il développe son style propre et ses premiers recueils de poésie attire l’attention de 

nombreux intellectuels en Europe. Il mourut comme Ch. Péguy en 1914, aux premiers  
 

mois de la guerre, lors de la course à la mer. 

Passant, lorsque tes pas te guiderons devant le cimetière Saint Louis, ai une pensée pour Ernst Stadler, allemand, 

francophile, étudiant à Oxford et sans nul doute premier citoyen européen de notre quartier.     Jean Jacques Bernardini 
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Les commerçants du Marché, voir ci-dessous, vous présentent des produits de nos terroirs,  ils rendent notre 

faubourg convivial et participent  à l'attractivité du centre commercial de la Robertsau 

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 
Salaison du Schneeberg 

Spécialités d’Alsace - Produits du Terroir 

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

     Charcutere fine, Jambon à l’os, Terrines campagne  

67440 HENGWILLER  –  06 76 05 00 26 

Présent le samedi sur le marché de la Robertsau 

tout comme notre magnifique Château de Pourtalès. 
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