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

QUEL AVENIR  
POUR LA ROBERTSAU ? 

 

Élections Municipales 2020 : 
 

Trois candidats têtes de liste répondent aux questions de l’ASSER 
autour des préoccupations des robertsauviens : 

            Pauvreté              Développement économique             Transports publics 

                               Densification Urbaine              Circulation automobile   

             Cyclistes et piétons                 Port aux Pétroles                  Route à camions                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
L’ASSER vous invite à une  

RÉUNION PUBLIQUE  
Jeudi 16 janvier 2020 à 20 heures, à  l’ESCALE 

 

Pour vous informer et débattre avec vous sur l’avenir de la Robertsau : 
 - Quels sont les grands projets immobiliers en cours et projetés ? 

 - Comment préserver ce qui reste de l'environnement vert et apaisé de la Robertsau ? 

         - Transports publics, cohabitation piétons, cyclistes et automobiles ? 

 - Quels sont les enjeux majeurs et les risques liés à l’ouverture d’une route à camions ? 
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Le mot du Président Luc Wehrung         
 

                                           

La ville de Strasbourg a voulu évoluer, s’agrandir, devenir plus attractive,... elle s’est finalement concentrée sur une 

bétonisation massive au détriment de son environnement. Il ne suffit pas de classer un bout de forêt  en réserve 

naturelle pour espérer compenser les nombreux impacts négatifs sur la santé publique causés par la suppression des 

espaces verts et vergers au profit de la minéralisation et du béton. 

Avons-nous encore de la volonté, après ces années d’errements dogmatiques, pour trouver un chemin qui permette à 

Strasbourg et à notre Robertsau de se doter d’espaces apaisés où les arbres seront rois ?  Personne ne s’est donc ému 

de ne voir aucun nouveau parc émerger au cours de cette longue décennie ? Le nouveau visage de notre quartier est 

le fruit d’une équation politique qui place la réalisation de logements au-dessus du bien-être des concitoyens. Et 

demain, si personne n’arrête ce foisonnement de délivrance de permis de construire, si personne ne s’oppose aux 

décisions contestables visant à transformer une voirie conviviale en autoroute à poids lourds, si les citoyens n’arrivent 

plus à s’unir pour protéger leur environnement et leur santé en rejetant toute nouvelle forme de pollution, alors cette 

évolution destructrice transformera irréversiblement notre cadre de vie. 

L’ASSER a toujours refusé de céder au défaitisme face à des décisions municipales parfois inadaptées ou dénuées de 

pragmatisme (opposition contre la géothermie profonde sur le site SEVESO du Port aux Pétroles, réorganisation du 

plan de circulation de Sainte Anne, accès à l'école européenne…). Et c’est grâce à la mobilisation citoyenne que nous 

avons réussi à attirer l’attention des élus pour obtenir gain de cause dans de nombreux dossiers.  

A l’aube d’un changement de gouvernance de la Ville, il nous a paru judicieux de nous approcher de candidats 

déclarés au poste de Maire de Strasbourg afin de les alerter sur les problèmes majeurs qui préoccupent les 

robertsauviens. A ce titre Madame Jeanne BARSEGHIAN et Messieurs Alain FONTANEL et Jean Philippe VETTER ont 

accepté de nous accorder un entretien pour répondre à nos questions (pages 5 à 13) et je les en remercie vivement. 

Ces entrevues poursuivent un double objectif : aborder de manière synthétique les problèmes récurrents de notre 

quartier et partager leurs réponses avec nos lecteurs. 

Ces échanges s’inscrivent dans la lignée de la réunion publique que nous avons décidé d’organiser le 16 janvier 2020 

sur la thématique de l’avenir de la Robertsau, au cours de laquelle nous aborderons des sujets majeurs comme 

l’urbanisation et la préservation de notre environnement. Nous comptons sur votre présence afin de pouvoir 

échanger et étudier ensemble les leviers que nous pourrons actionner pour faire entendre nos voix et protéger le 

cadre de vie si particulier de la Robertsau. 

Mais avant de nous retrouver en janvier 2020, je m’associe aux voix des membres de notre Conseil d’Administration 

pour vous souhaiter chaleureusement de passer de très belles 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  2020  
 

NOM  et PRENOM :         
ADRESSE :  

Courriel :  

Déclare adhérer à l’ASSER  (ASsociation pour la Sauvegarde 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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Une URBANISATION sans fin… 
 

La dernière mandature de la municipalité aura été, à bien des égards, catastrophique pour la Robertsau. Le vert, couleur 

symbolique de la Robertsau, a fortement disparu à la Robertsau : espaces verts détruits le long du chemin du 

Beulenwoerth , de la rue de la Lamproie et derrière l'hôpital de la Robertsau, espaces verts supprimés le long du chemin 

du Doernel, surdensification chemin de l'Anguille y compris les terrains de LANA (Papeterie), destruction d'espaces verts 

le long de la route de la Wantzenau, suppression du corridor d'arbres fruitiers le long du Tram.  

POURQUOI ? Pour bétonner avec notamment des  collectifs remplaçant des maisons, et ce n'est pas terminé, avec aussi 

de nombreux projets comme l'urbanisation autour du Foyer St Louis, celle le long du Tram (déjà 3 permis de construire 

accordés entre Mélanie et Escale, pour plus de 100 logements), sans compter ceux des méga-ensembles d’immeubles 

au nord-est de la clinique Ste Anne, près de la rue de la Roue, voire le fameux éco-quartier près du Château de Pourtalès 

qui sont planifiés à partir de 2020.  

Plus de 3000 logements construits en quelques années sur notre seul quartier, Projets pour plus de 2000 logements 

pour le proche avenir …. le gris a supplanté le vert…ça suffit !! 
 

 
Phase 1 des constructions près du chemin du Beulenwoerth 

Alors que les politiques se disent conscients du réchauffement climatique, le saccage des espaces verts continue 

allègrement. Et cette verdure et ces espaces, offrant un cadre favorable au bien vivre ensemble, sont détruits au nom 

d’un dogme politique issu d’un autre siècle : créer des logements partout, en masse, et bâtir la ville sur la ville, 

qu’importe si on y génère un mal de vivre dans des espaces étriqués. Et la Robertsau en paye le prix fort, une manière 

de mettre les "nantis" de la Robertsau au diapason des quartiers strasbourgeois qui ne jouissent pas du même 

environnement.  

Et pour ajouter un peu de piment à la destruction d’un symbole de verdure, l'Adjointe au Maire-Présidente du CA du 

Port Autonome de Strasbourg, Mme Trautmann, réclame la création d’une route à camions le long du Rhin coupant la 

Robertsau de son accès à celui-ci. Une bonne dose de pollution et de nuisances supplémentaire ajoutée à 

l’accroissement du risque lié au passage des camions chargés de matières dangereuses dans le Port aux Pétroles avec 

ses 7 sites classés SEVESO haut. 

Devant tant de projets de bétonisation et d'attaques contre son lien social et son environnement, l’ASSER s’interroge 

sur l’avenir qui est réservé à la Robertsau. Il sera entre les mains de la prochaine municipalité. 

L’ASSER souhaite présenter ces visions de l’avenir de la Robertsau à tous les habitants au cours d’une réunion publique 

pour échanger avec vous sur le thème de l’urbanisation massive à venir, des risques pesant sur notre quartier et notre 

environnement, avant ces prochaines élections, afin de pouvoir faire entendre toutes nos voix aux candidats. 

RÉUNION PUBLIQUE le 16 janvier 2020 à 20 h00 à l'ESCALE 

QUEL AVENIR POUR LA ROBERTSAU ? 
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QUEL AVENIR POUR LA ROBERTSAU  
 Questions posées aux têtes de listes aux élections municipales  

Mme J. Berghasian (Ecologie), Mr. A. Fontanel (LAREM) et Mr. J.P. VETTER (LR) 
 

   
 

Engagés depuis de nombreuses années à défendre les intérêts de notre quartier et plus particulièrement l’intérêt 

général, l’ASSER a souhaité se rapprocher des principaux candidats déclarés aux prochaines élections municipales 

pour évoquer avec eux leur vision de demain pour Strasbourg et naturellement en particulier pour la Robertsau. 

Toutefois, le manque de place dans la Gazette l'a malheureusement contrainte à ne pas ouvrir plus largement l'éventail 

politique, mais la réunion publique du 16 janvier 2020  permettra à tous les candidats de venir s’exprimer devant les 

robertsauviens. 

Les préoccupations des robertsauviens ne se concentrent pas que sur les problèmes touchant le quartier et ses 

alentours, mais également sur les problèmes plus généraux de la Ville de Strasbourg. Tributaires des décisions 

municipales et de la politique générale du Conseil Municipal, ils savent toute l’importance que revêtent les élections 

municipales pour dessiner l’avenir de Strasbourg et de notre quartier.  

1. La pauvreté à Strasbourg. 

Une étude très récente, https://pokaa.fr/2019/09/23/ville-pauvre-ville-jeune-et-ville-feminine-strasbourg-sous-toutes-

ses-coutures/, se basant sur des études INSEE 2018, confirme ainsi la situation : 

• Strasbourg est une ville jeune, féminine et disparate au niveau de ses catégories socio-professionnelles. 

• C’est également une ville où pauvreté, précarité de l’emploi et inégalités de revenus sont les maîtres-mots 

On pense souvent, de façon péremptoire et mal informé, que la Robertsau échapperait à cet inquiétant constat : près 

d’un quart des habitants de Strasbourg vit en dessous du seuil de pauvreté. Et contrairement aux dires de certains élus, 

la Robertsau compte de nombreux logements qui n'échappent pourtant pas à ce constat amer. Pourquoi cet état de fait 

perdure-t-il depuis de nombreuses années, voire s'aggrave ? Il s’agit d’un des éléments clefs du mieux vivre ensemble, 

quelle pourrait être la politique à mener concrètement pour créer des emplois mieux rémunérés et réduire la 

pauvreté ? 

2.  Le développement économique 

La Robertsau, bien que bénéficiant de l’implantation de commerces dynamiques, et d'un marché bi-hebdomadaire 

source de lien social, subit la disparition de nombreux commerçants de proximité. Ce phénomène s’inscrit dans un 

mouvement général qui voit le secteur économique de notre ville se réduire dangereusement, contribuant à la 

paupérisation de Strasbourg. Pour booster notre environnement économique local, Il est urgent d'attirer des 

entreprises et recréer un vivier d’emplois au cœur de la cité, et pas uniquement le quartier ARCHIPEL qui comptera 

parmi les sociétés s’y installant une grande part de sociétés déjà positionnées dans l’Eurométropole (Crédit Mutuel, 

Adidas, Puma, Banque Populaire…). Certes cela va dans le bon sens mais cela ne peut  être considéré comme LA 

solution. Quelles sont vos solutions pour générer de l’emploi et pérenniser les commerces de proximités ?  

3. Urbanisme et urbanisation  

L'ASSER ne s’est jamais opposée à l’arrivée de nouveaux habitants à la Robertsau, mais elle a toujours demandé un 

développement urbain respectueux du vivre ensemble dans un environnement apaisé, ce que recherchent  d'ailleurs 

ceux qui font le choix de venir s’installer à la Robertsau.  

La politique d'urbanisation de la dernière décennie pousse la Robertsau vers les 30 000 habitants, et pourtant aucun 

équipement public nouveau n’y été créé ni même envisagé. Il y a eu l'opportunité de pouvoir préempter le Foyer St 

Louis et corrélativement la possibilité de la création d'une vraie Centralité, demande vite balayée par la municipalité. 
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Aujourd'hui, après divers rebondissements, la municipalité 

a, de manière surprenante, fait le choix d’implanter sur une 

partie de ce site la construction d'une nouvelle mairie de 

quartier, participant à la bétonisation de la cour du Foyer St 

Louis.  Pour la financer elle prévoit  la vente de 2 immeubles 

emblématiques de la Robertsau : la maison des associations 

sise au 119 rue Boecklin et l'immeuble abritant l’actuelle 

mairie de quartier située entre Eglise protestante et rue du 

Parc. Pourquoi bâtir une nouvelle mairie de quartier alors 

que des espaces sont disponibles dans le bâtiment actuel ? 

Pourquoi vouloir vendre 2 immeubles, symboles 

patrimoniaux de la Robertsau d'antan ?  
 

Maison des Associations au 119 rue Boecklin 

Que pensez-vous de ce dossier en particulier et quelle est votre position quant à la nécessité d’apporter de nouveaux 
espaces de vie et verdure au cœur du quartier ? 

Et d’une manière plus générale, que pensez-vous de cette urbanisation massive le plus souvent réalisée de manière 

anarchique pour une rentabilité maximale dans ce quartier recherché, sans tenir compte de l’environnement 

urbanistique voisin et surtout au détriment des espaces de verdure et des anciens vergers.  

Le prolongement du Tram a d’ailleurs permis aux promoteurs immobiliers de s’empresser de déposer de nombreux 

permis de construire sur les vergers longeant son parcours alors qu'il avait été promis, lors de l'enquête publique, que 

cela ne serait jamais le cas. 

Seriez-vous favorable à  la mise en œuvre d'une politique urbanistique cohérente pour la Robertsau préservant des 

espaces verts dans les secteurs urbanisés, et à ce titre favorable à une redéfinition du PLUI pour que les nouvelles 

constructions ne viennent pas déshumaniser tout un quartier ? 

4. Transports publics 

L’extension du Tram est passée aux forceps. On ne peut nier les indiscutables avantages de celui-ci, mais il faut savoir 

conjuguer  desserte de qualité avec desserte de proximité, tout en respectant l'environnement et sans trop obérer les 

finances publiques. Mais aujourd’hui beaucoup de riverains constatent que les avertissements de l'ASSER (passage très 

près des écoles, réveil à 4h30, urbanisation intensive) se sont avérés exacts. On ne peut que regretter que l’alternative 

que proposait l’ASSER, un bus électrique silencieux, ne devienne réalité qu'au seul profit de l'Archipel-Wacken. Le Tram 

a entraîné une réorganisation des lignes de Bus et la perspective de la suppression de la Navette. Cette dernière a 

pourtant l’avantage de proposer une desserte de proximité pour un bas coût d'exploitation, près de trois fois moins 

élevé que celui du bus 15 entre entrée de la Robertsau et Boecklin pour des chalandises similaires. Fort heureusement, 

pour l’instant, cette Navette tant utile a pu être maintenue grâce à la pétition d'une utilisatrice, mais pour combien de 

temps ? 

Pourrait-on éviter à l'avenir ces errements destructeurs et coûteux, en créant une vraie politique de concertation 

citoyenne quant à la valorisation des transports en commun, et ce sans dogmatisme ? Comment envisagez-vous 

l’amélioration des transports publics à la Robertsau ?  

5. Trafic automobile et  pollution atmosphérique 

Dénigrer systématiquement l’utilisation de la voiture relève plus de la démagogie que d’une vision réaliste des choses : 

on ne peut bannir totalement l’usage de la voiture individuelle. Pour autant, trop souvent un mauvais maillage des 

transports en commun ou l’absence de gain de temps dans les déplacements dans l’Eurométropole entrainent un 

accroissement du trafic automobile sur les voies dites structurantes telles que la route de la Wantzenau et aussi sur la 

rue de la Lamproie, sans compter les impacts de toutes les nouvelles constructions intra-muros. Et malheureusement, la 

dispendieuse extension du Tram (plus de 30 M€), conformément à ce que l’ASSER annonçait,  n'a conduit à aucune 

réduction des flux automobiles à la Robertsau.  

Quelles solutions préconisez-vous pour réduire de manière concrète le trafic automobile pendulaire à la Robertsau et 

diminuer l’impact négatif des polluants automobiles sur les citoyens, surtout les enfants qui en sont les premières 

victimes ? 
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6. La place des piétons et du vélo : 

Les déplacements des piétons et des cyclistes ont, certes, bénéficié du prolongement de la ligne E à la Robertsau, mais 

pour autant les problèmes de  circulation à vélo dans la rue Boecklin et route de la Wantzenau demeurent. Le 

déplacement des piétons est difficile : dans un quartier où les trottoirs sont peu larges, le stationnement parfois 

anarchique et un comportement de cyclistes voulant se sécuriser en empruntant les trottoirs rendent les déplacements 

des piétons, souvent âgés, de plus en plus difficiles. 

Question : Face aux besoins grandissant de sécurisation des artères copartagées entre piétons et cyclistes, quelles 

solutions préconisez-vous ? 

7. Le Port aux Pétroles   

La Robertsau comporte 7 entreprises classées SEVESO seuil haut dans l'emprise du Port aux Pétroles, dont une qui  

fonctionne essentiellement  pour les aciéries de Kehl . L'ASSER demande depuis 15 ans le déplacement de ces 

entreprises, qui emploient peu de personnes et qui font peser des risques sanitaires importants pour une population 

environnante assez dense (principalement l’Est et le Nord Est de Strasbourg, du Port du Rhin à la Robertsau en passant 

par le Conseil des Quinze et l’Orangerie). Contrairement aux déclarations de Mme DREYER estimant illusoire le 

déplacement de ces installations (et pourtant Reichstett a réussi ce pari de la fermeture la Raffinerie et de la 

reconversion du site), la disparition ou le déplacement des structures génératrices du danger ouvrirait des opportunités 

pour convertir le site au profit du développement artisanal, voire de haute technologie. Sans entrer dans le débat des 

coûts de déplacement de certains établissement et de dépollution du site, ne pensez-vous pas qu’il est temps de 

prendre des engagements, à moyen ou long terme, pour se diriger vers une réelle diminution du risque technologique 

que ce port aux pétroles fait peser sur tous les strasbourgeois ?   

Quelle est votre vision sur ce sujet? 

8. La Forêt de la Robertsau et la Route à camions 

La forêt a été classée Réserve Naturelle avec une limitation le long de la route longeant le Rhin. Ce classement a été fait 

sans qu’il soit tenu compte des demandes de l'ASSER , tant au niveau de la forme du classement, un Parc Naturel aurait 

permis de préserver la forêt mais en favorisant un accès bien meilleur aux robertsauviens déjà privés de leurs espaces 

verts intra-muros, qu’au niveau de la délimitation de ce classement (l’ASSER avait demandé l'extension de la 

classification jusqu'au Rhin : refusé pour des raisons dilatoires, mais nous avions bien compris la raison de cette 

exclusion). Aujourd’hui la Présidente du port Autonome, Mme Trautmann, avec l’appui de la CCI et de l’Eurométropole  

(dernier numéro Eurométropole magazine) demande ouvertement la création, le long du Rhin, d'une route à camions 

allant du Port sud jusqu'à Lauterbourg. Comment peut-on à la fois se dire ardent défenseur de la bio-diversité et 

promouvoir une route à camions le long du Rhin ?  

Question : Soutenez-vous un tel projet de valorisation de cette ancienne route pour y faire transiter le flux de 

camions desservant le Port du Rhin ?  
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Cryothérapie

Electrostimulation

Chromothérapie

Diagnostic

amaincissement

offert

89 rte de la Wantzenau – Robertsau

09 72 84 36 47

www.institut-carissa.fr

Soins du Corps

Soins du visage

Epilation

Onglerie – Extension de cils

 
   

NATH COIFF’
Féminin-Masculin-Junior

03 88 31 41 78

4 rue du dr woehrlin

67000 Robertsau

nathcoiff@wanadoo.fr
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Entretien avec Madame Jeanne BARSEGHIAN,  conseillère municipale, membre de EELV et candidate 

au fauteuil de Maire avec la liste « Strasbourg Ecologiste et Citoyenne » 

1. La pauvreté à Strasbourg. 

Partageant le constat de la pauvreté à Strasbourg, Mme Barseghian précise que Strasbourg est une ville inégalitaire avec 

un Centre « riche » et des quartiers environnants « pauvres » et que malheureusement ces inégalités s’accroissent. La 

réduction de cet écart passe en grande partie par la réduction des coûts essentiels (habitat, énergie, nutrition, 

transports publics) pesant sur les plus défavorisés. Cette situation permettrait de rendre plus dignes les conditions de 

vie des plus démunis. La création de structures locales axées autour des services à la population permettrait de créer 

des emplois locaux et de lutter ainsi contre cette pauvreté croissante. 

2.  Le développement économique 

L’accent devrait être mis sur le développement d’emplois locaux à forte utilité sociale, petites entreprises ou 

coopératives, ainsi que sur des structures valorisant le recyclage de matériaux usagés (plutôt que de les brûler sans 

distinction). A ce titre le Port aux Pétroles pourrait être un site destiné à accueillir de telles structures répondant au 

besoin de mutation des activités économiques. La Robertsau, terre de maraîchers, devrait pouvoir retrouver ses racines 

en y favorisant le développement du maraîchage de quartier, pourvoyeur de produits locaux et créateur d’emplois. 

 3. Urbanisme et urbanisation : 

Une ville doit offrir une mixité d’usage entre les logements, les emplois et les lieux de vie sociale. La densification 

urbaine est une contrainte qui permet de répondre à la forte demande de logements, elle induit un phénomène de 

grossissement des métropoles auquel n’échappe pas Strasbourg. Elle a pour avantage de limiter le grignotage des 

espaces verts indispensables à notre environnement. Pour autant, cette densification, nécessaire, doit être plus 

qualitative avec pour objectifs  la déminéralisation et  la végétalisation dans la ville, la Robertsau s’intégrant dans cette 

vision avec la mise en place d’un plan d’ensemble de développement urbain, sans pour autant remettre en cause les 

permis de construire accordés à ce jour. 

Quant au dossier d’urbanisation de la cour du Foyer Saint Louis et la mise en vente de biens immobiliers remarquables, 

Mme Barseghian réserve sa réponse pour pouvoir  vérifier si les décisions prises sont irréversibles. 

4. Transports publics 

L’amélioration de la qualité de vie passe nécessairement par la valorisation de l’offre de transports publics et la 

modularité des transports, en essayant de privilégier le vélo (sans pour autant interdire les autres modes de transports 

nécessaires à d’autres formes de déplacements – personnes à mobilité réduite, transport d’objets lourds…). Une étude 

plus approfondie des offres existantes et des  besoins des concitoyens serait indispensable avant de se prononcer sur la 

nécessité de prolonger telle ou telle ligne ou de supprimer la navette.  Les pistes cyclables devraient toutefois être 

étendues et aménagées, notamment à la Robertsau, pour garantir une liaison sécurisée vers le centre-ville. 

5. Trafic automobile et  pollution atmosphérique 

Le trafic automobile doit pouvoir être réduit pour diminuer son impact négatif sur la santé publique. Il faut pouvoir 

réduire l’usage des voitures au profit des déplacements à pied ou à vélo, sans pour autant généraliser les interdictions 

du trafic automobile. A ce titre, le problème du trafic pendulaire de la Robertsau ne pourrait être solutionné en créant 

de nouvelles voiries mais peut-être en partie en incitant aux changements de mode de transport par des actions comme 

par exemple les Plans de Déplacements des Entreprises. 

6. La place des piétons et du vélo : 

Il faut aménager les pistes cyclables pour inciter l’usage du vélo et le rendre plus accessible à tous. Il faudra les étendre 

notamment pour garantir un accès sécurisé au Centre Ville. Le problème de la cohabitation entre piétons et cyclistes 

relève aussi du respect par chaque usager de l’autre, et des règles de circulation adaptées aux différentes situations.  

7. Le Port aux Pétroles   

Le déplacement des installations dangereuses du Port aux Pétroles n’est pas une réponse adaptée à la situation. Mme 

Barseghian préconise la réduction continue des activités actuelles imposée par la diminution progressive des besoins 

d’énergie fossile et le remplacement, à terme,  des structures dangereuses par des entreprises  dévolues au recyclage 

de matériaux. 

8. La Forêt de la Robertsau et la Route à camions 

Mme Barseghian est contre le principe d’ouverture d’une route à camions entre le Rhin et la Forêt de la Robertsau. 
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Entretien avec Monsieur Alain FONTANEL,  actuel premier adjoint au Maire, membre de LaREM, 

candidat au fauteuil de Maire avec la liste « 100 % Strasbourg » 

1. La pauvreté à Strasbourg. 

La Robertsau est identique aux autres quartiers de Strasbourg en ce qu’elle partage le même constat quant à la 

pauvreté. Strasbourg a l’image d’une ville aisée, mais les chiffres de cette étude démontrent que la réalité est très 

différente. La lutte contre cette pauvreté passe par l’emploi de toutes ces personnes délaissées dont les  bagages 

scolaires sont souvent insuffisants. Le déploiement local d’offres d’emploi adaptées à ces personnes doit être 

encouragé, soit par le développement du commerce de proximité ou des structures de service aux personnes, soit dans 

les secteurs d’activités liés au tourisme. 

2.  Le développement économique 

Au même titre que pour la lutte contre la pauvreté, le développement économique de Strasbourg et du quartier de la 

Robertsau devrait pouvoir bénéficier d’une offre plus attractive de commerces de proximité voire d’entreprises du 

secteur tertiaire telle que le quartier de l’Archipel pourrait l'attirer. Le développement d’un pôle industriel susciterait 

peut-être des inquiétudes et ne serait pas compatible avec la densité urbaine (risques industriels, pollution de l’air, …). 

3. Urbanisme et urbanisation : 

Le besoin de logements est une évidence, mais on constate aujourd’hui les limites de la Ville sur la Ville. Avec cette 

bétonisation la ville perd son humanité et elle subit d’autant plus les effets du réchauffement climatique et de la 

pollution de l’air. La nouvelle politique à insuffler consiste à contraindre les constructions en tenant compte des besoins 

d’espaces de verdure et d’eau pour les citoyens. Le PLUI a été conçu il y a plusieurs années, il n’est plus adapté dans ses 

objectifs à ces besoins. Il faut le revoir en le valorisant pour imposer par exemple une densité de verdure. Au même 

titre, il faudrait revoir la notion des formes urbaines pour mieux intégrer les nouvelles constructions à leur voisinage. 

Le dossier du Foyer Saint Louis a connu de nombreux rebondissements qui ont amené cette situation particulière de 

ventes parcellisées. La construction de la nouvelle mairie de quartier ne devrait pas être remise en cause, mais le 

bâtiment de l’actuelle mairie de quartier pourrait être cédé sans que son aspect ne soit remis en cause, et la maison des 

associations au 119 rue Boecklin devrait rester dédiée aux activités sociales et culturelles. 

4. Transports publics 

La transformation de la desserte du quartier a permis de répondre à de nombreuses demandes même si elle n’a pu 

satisfaire tout le monde. A ce titre, conformément aux engagements pris par le Maire, la navette de la Robertsau sera 

maintenue et fera l’objet d’une nouvelle étude d’ici un an pour envisager son maintien définitif ou éventuellement 

modifier son tracé. 

5. Trafic automobile et  pollution atmosphérique 

Il est clair que le trafic automobile contribue pour une grande part à la dégradation de la qualité de l’air. Toutefois, on 

ne peut interdire complètement le trafic des voitures, on peut essayer d’aménager les parcours pour rendre ces 

derniers plus complexes et peut-être inciter ainsi certains utilisateurs à changer de mode de transport surtout lorsque 

les trajets sont de courte distance. La mise en place de zones à 30 permet aussi de réduire le risque d’accident tout en 

diminuant, à terme, le trafic, mais on ne peut envisager de la généraliser de facto, il faut l’adapter aux situations. 

6. La place des piétons et du vélo  

La municipalité n’est pas responsable du manque d’éducation des cyclistes irrespectueux, mais il faudrait revoir les 

zones de rencontres entre piétons et cyclistes, sécuriser le cheminement piéton en remettant les cyclistes sur la voirie là 

où c’est possible. 

7. Le Port aux Pétroles   

Le déplacement des installations dangereuses du Port aux Pétroles peut être qualifié d’utopie à moyen ou long terme, 

mais c’est un objectif qu’il faut savoir se fixer. Il faut engager une réflexion sur l’évolution de ce site qui représente un 

danger pour les robertsauviens mais aussi pour les strasbourgeois en stockant des éléments de consommation 

carbonés. Les besoins évoluent, il faut donc anticiper le terme de ces activités en réfléchissant à l'évolution du site. 

8. La Forêt de la Robertsau et la Route à camions 

Monsieur FONTANEL s’oppose à la création d’une route à camions entre le Rhin et la Forêt de la Robertsau, un non-sens 

que de vouloir faire passer des camions transportant des matières dangereuses le long de la forêt fréquentée par de 

nombreux citoyens et à travers un site qui fait déjà l’objet d’un classement particulier compte tenu de la dangerosité de 

certaines installations. Le moindre incident aurait un retentissement sans précédent.  
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Entretien avec Monsieur Jean Philippe VETTER,  conseiller municipal, membre de LR et candidat au 

fauteuil de Maire pour la liste LR  

1. La pauvreté à Strasbourg. 

La pauvreté est une question sociale fondamentale, elle est liée à la notion de dignité, celle d’avoir un emploi. Le 

combat contre la pauvreté passe par la création d’emplois. Pouvoir offrir du travail est bien plus valorisant que de se 

contenter d’augmenter les aides financières. Ces emplois créés devraient se retrouver dans le développement du 

commerce de proximité et des activités qui n’exigent pas uniquement une formation diplômante  Bac + 5 afin de tenir 

compte de la situation particulière d’une grande partie de ces personnes souffrant de précarité. 

2.  Le développement économique 

Il faut donner de l’air aux créateurs d’emplois pour les inciter à s’implanter à Strasbourg et dans les quartiers souffrant 

de l’absence d’activité économique.  Il faut se mobiliser pour dynamiser les secteurs pourvoyeurs d’emplois et veiller à 

protéger les artisans et les commerçants indispensables à la bonne qualité de vie en Ville. 

3. Urbanisme et urbanisation : 

Un des défauts de l’urbanisation actuelle est que l’on construit un peu n’importe comment, en ayant perdu la notion de 

vision globale, préalable à un environnement apaisé et harmonieux. La Neustadt est composée de bâtiments imposants 

offrant de nombreux logements, elle est bien plus harmonieuse que des ensembles immobiliers déposés dans diverses 

dents creuses, une cohérence urbanistique qu’il faudrait pouvoir imposer pour certains sites en revoyant le PLUI. A ce 

titre, imposer dans le PLUI la création de 50000 logements supplémentaires à marche forcée ne permet pas de garantir 

aux citoyens la construction d’une ville cohérente, et encore moins leur qualité de vie parce qu’on ne protège plus les 

espaces verts existants. 

La gestion du dossier du Foyer Saint Louis a généré de l’incompréhension parmi les concitoyens, et proposer aujourd’hui 

de construire la mairie de quartier dans la cour du Foyer n’est pas une bonne décision au regard des différentes 

demandes des associations robertsauviennes et du Conseil de Quartier. Il faut veiller à préserver les biens existants 

(Mairie de Quartier et le 119 rue Boecklin) et réfléchir quant à leur réorganisation.   

4. Transports publics 

Le prolongement du Tram et le changement de certains tracés de lignes de bus  n’a pas vraiment pu satisfaire tout le 

monde, reste à savoir si ces transformations ont eu un impact sérieux sur la diminution de l’utilisation de la voiture 

individuelle comme mode de transport.  Le succès des transports publics passe par leur proximité au service des 

habitants. C'est pourquoi des transports publics légers, modernes, peu polluants et coûteux  devraient être mis en 

œuvre, en complément, pour qu'aucun secteur de quartier ne soit délaissé.   

5. Trafic automobile et  pollution atmosphérique 

Réduire le trafic automobile avec la pollution qu’il induit, ne peut s’envisager sans offrir d’autres moyens de transports 

pour tous ceux qui génèrent le trafic pendulaire. Les offres de transports à partir de sites de parking ne sont peut-être 

pas adaptées aux besoins de ces utilisateurs. Il faut essayer de contraindre ceux qui privilégient la voiture sur des trajets 

courts à se déplacer autrement, dans la mesure du possible, pour diminuer l’impact de la pollution automobile. 

6. La place des piétons et du vélo : 

Il faut veiller à garantir des pistes cyclables pour permettre aux usagers de rejoindre leur travail ou les commerces sans 

qu’ils soient amenés à trop empiéter sur les trottoirs ou prendre des risques sur des routes où le trafic automobile est 

dangereux telle que la route de la Wantzenau. 

Comme au centre-ville, la Robertsau subit aussi quelque fois la difficile cohabitation entre les piétons et les cyclistes qui, 

souvent, empruntent les trottoirs pour ne pas trop prendre de risques sur la route avec les voitures et les bus. Il faut 

pouvoir préserver des espaces pour prévenir ces conflits de « voisinage ». 

7. Le Port aux Pétroles   

Il faut étudier le déplacement des activités industrielles dangereuses pour limiter et éliminer le risque qui pèse sur la 

population voisine, puis envisager la requalification de la zone qui pourrait devenir un marqueur pour la ville, la 

reconversion du secteur de l’industrie pour devenir un incubateur. 

8. La Forêt de la Robertsau et la route à camions 

Monsieur VETTER est entièrement opposé à la création de cette route à camions le long de la Forêt de la Robertsau.  
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Un appel des habitants du Chemin de la Prairie : 

Comment la ville peut-elle délivrer un permis dans ces conditions ? 
Depuis de nombreuses années la Robertsau est le terrain de jeu des promoteurs. Il y a du neuf dans le chemin de la 

Prairie qui bientôt n’aura plus grand-chose d’un chemin ni d’une prairie. 

Un ensemble de 52 logements est prévu dans le périmètre tramway, chemin de la Prairie, rue du Docteur François, rue 

Médiane et surprise seulement 32 places de parking. 

L’impact de ces constructions s’étendra bien au-delà de ce seul secteur. Les petites rues du quartier servent déjà de 

contournement de la rue Boecklin/route de la Wantzenau. Si on ajoute 80 véhicules chemin de la Prairie et environ 40 

prochainement rue des frères Stoeffler, les petits carrefours sans visibilité et à angle droit seront sources de collisions et 

n’oublions pas le risque de stationnement anarchique. Autant dire que piétons et cyclistes auront du souci à se faire. 

La ville ne devrait pas seulement se préoccuper de la conformité des projets au PLU, mais également de l'insertion 

dans l'environnement, de l' impact sur la circulation et le stationnement. 

L'accès du projet rue des frères Stoeffler se fera à travers le TRAM : SURPRENANT !  

Chemin de la Prairie, via une seule chaussée de 3m, avec 160 trajets quotidiens : EFFARANT !   

Des habitants du chemin de la Prairie, rue Médiane et  Docteur François se mobilisent pour essayer d’arranger ce qui 

peut l’être. Rejoignez nous sur https://www.unepetition.fr/petition-6767 

 

Un nouveau danger pour notre santé au Port du Rhin ? 
 

La forêt de la Robertsau offre aux strasbourgeois un refuge naturel d'oxygénation,  une parenthèse de douceur visuelle 

et la garantie d'un air plus respirable qu'au centre des activités urbaines et industrielles.  

Ce refuge est de plus en plus indispensable lorsque l'on constate que la qualité de l'air de Strasbourg ( et de toute la 

région ) se dégrade régulièrement; La France a été condamnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 24 

octobre 2019 pour non-respect de la directive de 2008 relative à la qualité de l'air ambiant pour le 

paramètre « dioxydes d'azote », notamment pour avoir dépassé « de manière systématique et persistante » la valeur 

limite annuelle pour le dioxyde d'azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans plusieurs agglomérations dont 

Strasbourg. 

Mais malheureusement ce taux élevé de dioxyde d'azote qui touche Strasbourg de manière récurrente n'est pas le seul  

facteur de risque qui pèse sur notre santé à la Robertsau. Il 

en existe d'autres qui, si nos pouvoirs publics étaient un 

peu plus vigilants pourraient être plus facilement éliminés. 

Une entreprise a ainsi pu stocker à ciel ouvert plus de 2000 

tonnes de déchets de bois toxiques sur le site du Port du 

Rhin, à quelques centaines de mètres du Conseil des XV et 

de la Robertsau (Information Site Rue 89 Strasbourg) et à 

proximité immédiate de l'aire d'accueil des gens du 

voyage. Considéré comme du bois toxique pour les 

polluants qu'il contient (la créosote), ce bois de traverses 

de chemin de fer ne devrait pas être broyé à  
l'air libre et ses poussières devraient être confinées. Mais il semblerait que cette entreprise n'ait pas tenu compte de 

cette obligation, la DREAL ayant constaté sur le site la présence de broyats laissés à l'air libre, faisant peser un risque 

pour la santé publique dans la dissémination des ces poussières toxiques. 

Ce qui est regrettable c'est que cette situation n'a été révélée qu'après une alerte lancée par un infirmier libéral qui 

rendait visite à l'un de ses patients  au Port du Rhin... en octobre 2018, et qu'à ce jour personne ne sait si cette 

entreprise a procédé par le passé à du broyage de ce bois toxique à l'air libre, aux portes de la Ville , en dehors de toute 

autorisation. 

Espérons que les pouvoirs publics prendront ce dossier à coeur et s'attacheront à renforcer leur vigilance sur tous les 

établissements mitoyens à notre quartier dont l'activité est source potentielle de danger pour notre santé. 



Gazette de la Robertsau – décembre 2019 
 

16 

 

 

 

8 rue Mélanie

67000 STRASBOURG ROBERTSAU

03 88 41 82 84

HORAIRES D’OUVERTURE :
mercredi – samedi 

de 9h à 14h30
mardi/jeudi/vendredi

de 9h à 19 h

 

 

 



Gazette de la Robertsau – décembre 2019 
 

17 

Toulouse, Rouen, ..... la Robertsau ? 
 

Il y a presque vingt ans, l’usine AZF de Toulouse explosait causant 31 morts, des centaines de blessés et plus de deux 

milliards d’euros de dégâts. Le site chimique a été construit en pleine nature et le développement de la ville l’a peu à 

peu englobé dans l’agglomération toulousaine. On a bien vu que les effets de souffle et la projection des débris se faisait 

sentir des kilomètres à la ronde.  

A Rouen, il y quelques semaines, c’est le site Lubrizol construit en 1954 qui s’embrase. Plus de 6000 tonnes de produits 

chimiques partent en fumée, causant une pollution importante qui se répand sur une bonne partie de la Normandie. La 

pollution rend impropre à la consommation toute production maraichère et laitière des dizaines de kilomètres à la 

ronde. On imagine à peine les conséquences sur un quartier comme la Robertsau avec l’arrêt de la production 

maraichère pour de longues semaines !! Ici aussi, on parle d’urbanisation car un reportage de France 2 nous apprend 

que la Communauté Urbaine de Rouen envisageait de réaliser plusieurs milliers de logements au plus près de l’usine. On 

apprend incidemment que plusieurs millions d’euros de fonds publics ont déjà été dépensés pour préparer les terrains.  

Et à la Robertsau?  Nous avons depuis quelques années un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui 

est censé rassurer les  25000 habitants du quartier. Les simulations réalisées par les services de l’Etat, ont été revues 

plusieurs fois et elles affirment que les conséquences d’un incident seraient circonscrites (ce qui comme on l’a vu à 

Rouen ne se vérifie pas toujours….). 

Pire encore, on nous promet de rajouter du danger au danger en permettant à des centaines voire des milliers de 

camions chargés de matières dangereuses de longer le Rhin avec une liaison Port aux Pétroles-Gambsheim-Lauterbourg. 

On finit par ne plus comprendre le plan de développement du quartier ou en même temps on prévoit de construire des 

centaines de logement en lisière du port tout en renforçant les dangers qu’il fait courir aux habitants avec une 

augmentation prévue du nombre de camions transportant des matières dangereuses dans le port aux pétroles.  

Les prochaines élections municipales de Mars 2020 constituent un moment important de la vie de la cité.  

L’ASSER demande donc aux candidates et candidats de s’engager sur des actions concrètes en faveur de notre quartier. 

1) Le classement de la forêt de la Robertsau. Nous avons la chance de posséder en lisière de notre quartier une 

forêt rhénane remarquable qui constitue un réservoir de biodiversité et un vrai poumon pour le nord de notre 

ville. Gravons dans le marbre sa préservation jusqu’au Rhin (incluant la route de lisière). 

2) L’abandon du projet absurde et écologiquement irresponsable de route aux camions chargés de produits 

dangereux : p.ex. que se passerait-il en cas d'accident de la route au droit du port aux pétroles ?  

3) Le transfert sous 10 ans des zones de stockages de la Robertsau vers d’autres parties du port autonome de 

Strasbourg plus éloignées des zones d'habitation. Le démontage de la raffinerie de Reichstett a montré que l’on 

peut transformer une zone industrielle en zone de développement économique créatrice de centaines 

d’emplois.   

L’ASSER sera vigilante dans les semaines et mois à venir. Elle saura rappeler aux différents candidats que les habitants 

ne veulent plus que notre quartier soit celui des poireaux qui grandissent à l’ombre des cuves de pétroles et autres 

produits chimiques.              J.J.B. 
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Tremblements et Stupeur à la Robertsau 
 

Au cours de la semaine du 11 novembre, la terre a tremblé par deux fois dans la région de Strasbourg. La secousse la 

plus forte qui a atteint une magnitude de 3.3 sur l’échelle de Richter a été très nettement ressentie dans le quartier. 

Bien évidemment, on s'est retourné vers les scientifiques de l’Université de Strasbourg qui ont une expertise mondiale 

dans la détection des tremblements de terre, parfois à des milliers de km de leurs appareils. Ceux-ci leur ont permis de 

conclure que leur épicentre se situait dans la forêt de la Robertsau et qu’ils se sont déclenchés en surface de la croûte 

terrestre (environ 3 km de profondeur). Ce dernier fait semble éliminer une cause naturelle et rend plausible une cause 

humaine. Laquelle ? 

Très rapidement, la cause la plus évoquée a été celle des forages de géothermie profonde et en particulier de ceux du 

nord de l’euro-métropole (Vendenheim/Reichstett) entrepris par la société Fonroche. 

Cette société est active dans le domaine et elle a ainsi demandé une concession à la Robertsau en 2015. Devant le tollé 

rencontré auprès des habitants et des associations représentatives telles que l’ASSER, l’ADIR et l’ADIQ, et aussi grâce à 

la concomitance des élections départementales, cette demande, initialement vue avec bienveillance, a finalement été  

rejetée par la Municipalité.  

Loin de nous opposer à cette source d’énergie renouvelable, qui est étudiée depuis 25 ans par Electricité de Strasbourg 

dans le nord de l’Alsace, nous demandons cependant que les autorités de régulation et de contrôle soient strictes quant 

à l’application des protocoles en matière de forage. Injecter de l’eau à une pression de 90-100 bars n’est pas une 

opération bénigne et il faut appliquer strictement le principe de précaution. 
 

La bonne décision de l'Eurométropole a été de suspendre l'activité à Vendenheim pour laisser le temps aux scientifiques 

de mieux cerner les causes de ces tremblements de terre. Leurs résultats devraient permettre de déterminer l'attitude à 

adopter pour le futur, notamment versus d'autres forages en cours ou d'autres demandes.   

 

 

On ose à peine imaginer une telle situation si on avait laissé Fonroche procéder à un forage au plus près des cuves de 

pétrole et de produits chimiques.                      

 

ORPI REGENCY GESTION SAS
VENTES I LOCATIONS I GESTION I SYNDIC

85, Route de la Wantzenau  67000 STRASBOURG
03.88.34.05.45  – regency-gestion@orpi.com
www.orpi.com/regency-gestion

Votre agence à la Robertsau
pour tous vos

projets immobiliers
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DU  PROGRES  POUR  LE  TRANSFRONTALIER ? (suite) 

La  persévérance  du  coutumier 

Depuis la mise en route de la « regio basiliensis » dans les années soixante, la coopération transfrontalière est entrée 

dans la vie quotidienne des citoyens de la région du Rhin supérieur. Elle est même devenue, à certains moments, une 

« marque de fabrique », un modèle pour d’autres régions frontalières en Europe. La création de cinq Eurodistricts entre 

Lauterbourg et Saint Louis, dont PAMINA au Nord et Strasbourg-Ortenau, fut l’expression d’une volonté de façonner et 

de développer le voisinage. Le « Transfrontalier »  est devenu un fil rouge pour la GAZETTE, au moins depuis la mise en 

place, en octobre 2005, de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. L’objectif politique « de devenir, au sein de l’Union 

européenne, un territoire-pilote en matière d’intégration approfondie dans les régions frontalières », était à la hauteur 

des ambitions européennes de Strasbourg.  

Malheureusement cette « belle convention » de 2005 est restée largement lettre morte. Heureusement, grâce aux 

multiples engagements des acteurs de la société civile et des municipalités des deux côtés du Rhin les liens de voisinage 

se tissent  et se renforcent. C’est grâce à eux que la coopération transfrontalière progresse. Les réticences au niveau 

politique, juridique et administratif font obstacle au développement du potentiel transfrontalier. Les acteurs 

économiques et les CCI déplorent le manque d’harmonisation des règles sociales, fiscales et administratives. Et les 

responsables politiques – soit de la PAMINA, soit de Strasbourg-Ortenau – constatent que 80% des obstacles et freins à 

la coopération transfrontalière sont dus aux dispositifs législatifs différents entre les Etats allemand et français et 

réclament le droit à la différenciation et des clauses d’exception et d’expérimentation.  

Des  ouvertures  régionales,  nationales  et  européennes 

Au niveau régional, la décision du 26 octobre 2018 de créer, à partir du 1er janvier 2021, une collectivité européenne 

Alsace (CEA) disposant de compétences pour faire avancer l’action transfrontalière, a fait renaître l’espoir. La loi relative 

aux compétences de la collectivité européenne Alsace, promulguée le 2 août 2019, a pour objet de doter la CEA des 

compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan de son 

insertion socio-économiques dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière. Ces compétences incluent 

également celle de l’enseignement de langues et cultures régionales ainsi qu’un volet sanitaire de la coopération 

transfrontalière.  

Défenseurs ardus de la CEA à Paris, la Présidente du Département du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, et le Président du 

Département du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, se félicitent qu’à travers cette loi l’Alsace  devient un laboratoire territorial 

et européen  de la France. 

Le feu vert pour la mise en place de la CEA a remis en selle un projet qui semble être une évidence : transformer le Rhin 

supérieur en une communauté transfrontalière qui représente une des régions les plus dynamiques de l’Europe en 

particulier dans les domaines de la chimie, de la médecine et de la pharmacie. Le PIB de la région atteint 250 milliards 

pour 6 millions d’habitants. Elle dispose de cinq universités (Karlsruhe, Strasbourg, Colmar/Mulhouse, Freiburg et Bâle) 

avec 115 000 étudiants et des milliers de chercheurs et doctorants et cinq Prix Nobel. Le potentiel d’un tel projet autour 

des sciences de la vie, présenté comme « Life Valley » par Alexis Lehmann, n’a pas échappé au Président du 

Département du Bas-Rhin qui veut en faire une ambition pour la future CEA. 

L’espoir général de passer à une vitesse supérieure dans la coopération transfrontalière, comme élément du 

renforcement de l’intégration européenne, s’appuie particulièrement sur la  mise en œuvre du Traité de coopération 

franco-allemand (Aix-la-Chapelle janvier 2019) qui prévoit une implication, directe et régulière, des deux parlements  

nationaux  grâce au rôle d’une Assemblée parlementaire franco-allemande. A sa deuxième session, en septembre 2019, 

elle demande aux gouvernements : 

- de constituer au plus vite le Comité de coopération transfrontalière (prévu par le Traité), et d’y faire participer 

des représentants des deux parlements nationaux, des collectivités territoriales, des entités transfrontalières 

(dont les Eurodistricts) et de l’Assemblée parlementaire franco-allemande ; 
 

- d’élaborer un code économique franco-allemand, portant notamment sur le droit des entreprises et de la 

concurrence ainsi que sur l’harmonisation du calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, afin d’intégrer les 

deux économies nationales au sein d’une zone économique franco-allemande. 
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Le 16 octobre 2019 le Conseil des ministres franco-allemand a confirmé que « la France et l’Allemagne bâtissent un 

avenir commun en renforçant leur coopération et leur intégration » et il a été précisé que le Comité de coopération 

transfrontalière a été créé et commencera à apporter des solutions aux difficultés transfrontalières quotidiennes. Il a 

été également spécifié que les deux pays élaborent des stratégies en faveur du bilinguisme dans les régions frontalières. 

Il va de soi que les responsables des deux Eurodistricts (PAMINA et Strasbourg-Ortenau) placent tous leurs espoirs dans 

le Traité de coopération censé impliquer les Eurodistricts dans la consolidation de la coopération transfrontalière et de 

leur accorder plus d’autonomie en termes de compétences propres.  

Pour ce dernier aspect un soutien appréciable au niveau européen a été récemment acquis avec le soutien par la 

Commission européenne d'une initiative, appelée « b-solutions ». Pour stimuler la croissance et la cohésion des régions 

frontalières il faut identifier et promouvoir des méthodes durables pour résoudre les obstacles d’ordre juridique et/ou 

administratif pour les domaines : Emploi, Santé, Transport, Multilinguisme, Coopération institutionnelle.  

Dans le cadre des activités du Parlement européen la députée européenne du Bas-Rhin, Anne Sander a proposé en juin 

2019 de créer un Intergroupe parlementaire dédié spécifiquement à la défense des intérêts des territoires frontaliers 

pour faire remonter les préoccupations de terrain aux législateurs et de garantir que le transfrontalier s’exprime dans 

toutes les composantes des politiques européennes.  

Dès à présent, elle s'est alliée avec les responsables de l’Eurodistrict PAMINA, sur un sujet particulièrement important 

pour le transfrontalier du quotidien, la Santé (sans frontière), et a présenté un projet relatif à l’ »Elaboration d’un 

protocole d’action pour la simplification des procédures administratives transfrontalières dans le domaine de 

l’assurance maladie ». PAMINA agit comme « poisson pilote » pour un projet d’étude pour améliorer l’offre de soins 

transfrontaliers. Une vingtaine de partenaires allemands et français (caisses, hôpitaux, administrations…) sont associés à 

ce projet.  

Il est à espérer que la nouvelle dynamique en faveur de la coopération transfrontalière va changer la donne et apporter 

davantage de solutions concrètes pour les citoyens en territoire frontalier. Il n’y a pas meilleur moyen pour convaincre 

ces derniers de la nécessité du projet européen.                    K.S.                                                                                             

                                                                                                                   

Alsimmo Strasbourg

43 Mélanie

67000 STRASBOURG

03 88 45 38 90

vente@alssimo.com

Beaucoup d’acquéreurs actifs sur le marché.

Un taux historiquement bas et une demande excédentaire dans la commune avec 

plus d’acheteurs que de vendeurs. Alors n’hésitez plus, nos avis de vendeurs sont 

gratuits et sans engagement.

La réalisation d’une opération immobilière dans 

des conditions optimales, d’autant plus dans l’état 

actuel du marché, n’est pas évidentepour tout à 

chacun. Elle engage souvent des sommes très 

importantes voire le fruit d’une vie de travail.

Il est donc essentiel de s’entourer de 

professionnels offrant les garanties nécessaires.

AVIS DE VALEUR GRATUIT

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez vendre ?
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L'association des commerçants de la Robertsau a organisé 

sa deuxième édition de « La Rob.Com fête Noël » le 

29 novembre dernier au square Boecklin. 

Après le lancement des illuminations aux couleurs de Noël 

de la Robertsau à partir de la rue Boecklin, nos 

sympathiques et dynamiques commerçants  ont invité tous 

les habitants du quartier, petits et grands, à venir partager 

des douceurs de Noël à côté d’une myriade de sapins que 

les enfants se sont fait une joie de décorer. Ces sapins 

décorés ont ensuite été offerts par l’association à toutes  

 les écoles de la Robertsau. Une fête de Noël  chaleureuse et 

familiale  qui a été bercée par les chants de Noël interprétés 

par le groupe Gospel « Freedom Voices ». 

Cette action, comme les autres actions déjà initiées par La 

Rob.Com, apporte une nouvelle touche de convivialité au 

cœur de notre quartier en resserrant les liens entre les 

commerçants, les artisans, les entrepreneurs de la 

Robertsau et tous les robertsauviens. N’en déplaise à 

certains, ce nouveau souffle tant attendu participe au 

maintien de cet esprit « village » qui permet d’unir les 

robertsauviens tant dans les festivités que dans les combats 

pour préserver notre environnement si particulier.   
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          78, rue du Dr François                     40 rue de la Doller 

Tous les mois, des animations dans les pôle famille, pôle jeunesse, 

pôle enfance, pôle culturel et pôle seniors. 

Tout renseignement : 

 sur Internet : http://escale.centres-sociaux.fr/  

sur Facebook : https://www.facebook.com/csc.escale/  

sur Twitter : https://twitter.com/CscEscale 

Les prochaines manifestations  : 

- Fête de Noël et Bourse aux Jouets :  
Mercredi 11 décembre 2019 

- Repas de Noël des Seniors :  
Repas de Noël pour les seniors.  

Mardi 17 décembre au 18 rue de la Doller. Tarif : 20€. RDV à 12h15. Inscription à l’accueil avant le 12 décembre.  

- Thé dansant Guinguette musette :  
Ce thé dansant est animé par Antoine JOHNER de la Guinguette du Rhin se tiendra les dimanches de 14h00 à 18h00. La 

grande salle de l’Escale accueillera les danseurs sur son parquet de 100 m².  

Les dates de la saison 2019-2020 :  

• Dimanche 01 décembre 2019  • Dimanche 12 janvier 2020  
• Dimanche 19 janvier 2020   • Dimanche 01 mars 2020  

Accès : Bus 6, 30 et 70 – Tram B et E  Parking facile et gratuit.  

Tarifs : 10 € / réduit 8 € (sur présentation de la carte d’adhérent de l’Escale ou de la Guinguette du Rhin)  

Renseignements auprès de l’accueil de l’Escale au 03 88 31 45 00 ou auprès d’Antoine Johner au 06 82 59 21 73.  

 Calendrier des temps forts de la saison :  
• Soirée du Réveillon - 31 décembre 2019  • Robertsau Connexion - 15 et 16 février 2020  

• Bal de Carnaval - 25 février 2020   • Mosaïque Orientale - 21 mars 2020  

• Assemblée Générale - 27 mars 2020   • Fête du sport - 24 avril 2020 

 

Vous l’attendiez tous depuis très longtemps…  
Ça y’est, l’Escale a désormais son compte sur Instagram !  

Suivez-nous pour avoir un aperçu de la vie quotidienne à l’Escale avec nos différents pôles.  

www.instagram.com/csc.escale 
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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
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