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L’Echo

 Association pour la Défense
des Intérêts de la Robertsau
Fédérée à Alsace Nature

MARS 2012 N° 244

Nouveau site : www.adirobertsau.fr

L’Adir tient compte
de votre avis !

Réunion
publique de

l’ADIR
Jeudi 5 Avril 2012 

20h à L’Escale
voir page 21
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publié par l’Association de Défense 
des Intérêts de la Robertsau.
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par arrêté préfectoral du 24.8.84
pour la défense de la nature,
de l’environnement et du cadre
de vie, fédérée à Alsace Nature.
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de la Robertsau et la diffusion 
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L’Echo de la Robertsau encourage
ses lecteurs à soutenir le commerce 
de proximité : les commerçants et 
artisans de la Robertsau.

78 rue du Docteur François
67000 STRASBOURG
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L’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme communautaire
La Communauté Urbaine de Strasbourg souhaite nous informer sur la 
méthode de travail, la modalité de concertation et de la sensibilisation mise 
en place pour élaborer ce document complexe et nous présenter une pre-
mière esquisse du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) communautaire.
L’ADIR sur la base d’un questionnaire et de diagnostics antérieurs a élaboré 
un projet de PADD pour la Robertsau et alentours, (voir articles p. 9 à 11).
Notre association souhaite que cette contribution soit prise largement en 
compte.
Quant aux modalités de concertation nous vous renvoyons à l’article de 
Françoise Werckmann page 19.

«Les bâtisseurs de Strasbourg»
Dans l’éditorial de Strasbourg Magazine n°230 de mars 2012, Monsieur 
Roland Ries Maire de Strasbourg écrit: « …privilégier la construction de 
la ville dans la ville plutôt que de voir notre agglomération continuer de 
s’étendre au détriment des espaces agricoles et verts. Cette construction a un 
triple avantage […] et de privilégier les transports en commun plutôt que la 
voiture pour se déplacer… »
Nous souhaitons que « les bâtisseurs de Strasbourg » appliquent leurs prin-
cipes à la Robertsau et son alentour.
Cela nécessite dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan local 
d’urbanisme (voir article page 15) d’abandonner l’urbanisation du secteur 
Pourtales (espace agricole) au béné� ce du projet du quartier d’a� aire et de 
considérer que la densi� cation est largement en marche à la Robertsau au 
vu du nombre de permis accordés à des promoteurs hors PLH depuis le 
lancement de celui-ci. 
 Par ailleurs pour privilégier les transports en commun, il faut abandonner 
la créations de voies routières.
Venez nombreux débattre avec nous à ce sujet le 5 avril 2012 à 20h au CSC 
l’Escale.

René Hampé - Président de l’ADIR

SOLIDARITÉ – INDÉPENDANCE – INTÉRÊT GÉNÉRAL – DÉMOCRATIE

L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous
(03 88 31 39 80) à l’espace d’accueil de

l’Escale, 78 rue du Docteur François.

N’oubliez pas la déduction fi scale !
Un reçu fi scal vous sera adressé.
Vos dons et votre cotisation sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans 
la limite de 20% de vos revenus imposables.
Aussi votre cotisation de 16 € vous coûte en réa-
lité 5,33 € votre cotisation de 20 € vous revient 
en réalité à 6,66 €.

J’adhère :

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Téléphone:  ................................................ Portable : .................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2012 :
� Adhésion individuelle 16 €

� Adhésion couple 20 €

� Adhésion associations – syndics 20 €



l’E
ch

o 
d

e 
la

 R
o

b
er

ts
au

 -
 n

° 
24

4

4

AMÉNAGEMENT COUR • ENROBÉ • PAVAGE

ASSAINISSEMENT • RÉPARATION TOUTE FUITE D’EAU

18 rue Gutenberg - Z.A. - 67610 LA WANTZENAU - Fax 03 88 68 70 71 - E-mail : wolfftp@orange.fr

WOLFF
TRAVAUX PUBLICS
✆ 03 88 68 70 68

03 88 41 82 84
Horaires : • mercredi - samedi 9H à 15H • mardi - jeudi - vendredi 9H à 19H

80 route de La Wantzenau - Strasbourg-Robertsau

-10%*
sur les soins corps*hors Shiatsu

Soins visage • Epilations • Manucure • Forfait mariage 
Maquillage semi-permanent • Soins corps • UVA

Extension de cils • Vernis semi-permanent
Nouvelle technique de brumisation solaire

RESTAURANT - SALON DE THÉ - CHAMBRES D’HÔTES
4, rue de la Carpe Haute

67000 Strasbourg

Ouvert tous les jours de 7h à 22h
Dimanche soir uniquement sur réservation de la salle complète

Tél. 03 88 41 80 77
contact@du-cote-de-chez-anne.com

www.du-cote-de-chez-anne.com
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Urbanisme

Remarques, Suggestions, Observations
Le questionnaire laissait un espace de liberté per-
mettant aux personnes d’exprimer des idées, propo-
sitions, ou même des critiques, en supplément des 
cases à cocher. Parmi ceux qui ont utilisé cette possi-
bilité, tous, sauf un, ont donné des réponses brèves 
et synthétiques. Une seule personne a pris le temps 
de développer ses arguments au-delà d’une page en-
tière ; sa contribution est néanmoins prise en compte 
ci-après, mais de manière synthétique afi n de ne pas 
fausser la comparaison.

Qui a répondu ?
• 18/25 ans 2 % actifs  51 %
• 25 à 60 ans 44 %  retraités 34 %
• + de 60 ans 54 % en recherche d’emploi 7 %

1. Transport et déplacements
Quel est votre moyen de transport principal
pour vos déplacement ?
• à pied 4 %
• vélo 20 %
• bus 11 %
• tram 14 %
• voiture 42 %

Quel est le moyen de transport
que vous n’utilisez jamais ?
• à pied  5 %
• vélo 24 %
• bus 32 %
• tram 29 %
• voiture 10 %

Quel est le temps moyen par jour
pour un aller retour domicile travail?
• <1h 64 %
• >1h 11 %
• moins 1/2h 25 %

Quel moyen de transport souhaiteriez -vous 
utiliser si les conditions de fréquence, de 
confort et de rapidité étaient réunies ?
• Tram 64 %
• bus 31 %
• voiture  10 %
Les problèmes de stationnement sont souvent men-
tionnés concernant la Rue Boecklin, et tout particuliè-
rement le secteur de la Poste et du Marché, ainsi que 
le début de la Rue Mélanie (devant la Bibliothèque et 
la Boulangerie Materne). Vous déplorez notamment 
la présence de voitures ventouses ; la solution que 
vous proposez est l’instauration d’une zone bleue.

2. Commerces / services
Achetez-vous dans des commerces et utilisez 
vous les services à la Robertsau?
• plusieurs fois par semaine 59 %
• une fois par semaine 35 %
• une fois par mois 1 %
• rarement 5 %

L’offre vous semble-t-elle satisfaisante?
• oui 62 %
• non 32 %

Si non, quels commerces manquent ? 

2.1 Les commerces qui manquent
Un nombre important de répondants (60 %) réclame 
des commerces supplémentaires. Certains expriment 
le fait, qu’à part les Banques, il n’y a pas beaucoup 
d’autres commerces à la Robertsau et qu’en tout cas, il 
n’y a pas assez de concurrence. Les réponses expriment 
souvent le manque de parkings dans la zone centrale 
des commerces de la Robertsau.
S’agissant des demandes plus ciblées, il y a lieu de 
distinguer celles qui visent des secteurs particuliers de 
la Robertsau, ou celles qui portent sur des commerces 
existants mais qui sont considérés comme insuffi sants 
en quantité ou en qualité, et enfi n les réponses qui 
visent des commerces manquants.

2.2 Demandes sectorielles :
Ces demandes portent exclusivement sur le sec-
teur Renaissance/St Anne et et le concernent d’une 
manière générale, ou mentionnent des commerces 
particuliers dont on ressent plus particulièrement le 
manque dans ce secteur, comme un boucher et une 
vente de journaux.

2.3 Demandes de renforcement
 de commerces déjà présents :
Certaines réponses qualifi ent la nécessité d’avoir une 
offre de « bons » magasins, de commerces de « qua-
lité» ou encore « plus grands », si possible avec des 
horaires d’ouverture plus étendus.

2.4 Demandes de commerces manquants
Dans cette catégorie et d’une manière générale, 
les demandes de loin les plus nombreuses visent les 
quincailleries, les drogueries et les articles de brico-
lage, autant d’offres qui pourraient être réunies dans 
un seul commerce (on ajoute souvent que ces com-
merces ont été supprimés dans les années passées…). 
Relevons notamment un supermarché de jardinage 
(type Issler – fermé à cause du tram), un supermarché 
de produits « bio », une mercerie, une librairie, un 
supermarché « discount ».

3. Nature et environnement
Les espaces verts vous semblent-ils se réduire
avec l’urbanisation actuelle et futur projeté
pour notre quartier ?
• oui 94 %
• non 6 %

Le classement de la Forêt de la Robertsau
en réserver naturelle serait-il un atout
pour le futur de notre quartier ?
• oui 95 %
• non 2 %
• nsp 3 %

Suite à la prochaine mise en eau partielle du 
canal des Français faut-il le relier à d’autres 
voies d’eau ?
• oui 55 %
• non 20 %
• nsp 25 %

Les réponses des Robertsauviens
à notre questionnaire PLU Robertsau

� �
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Boucherie 
Charcuterie 

Traiteur
Cocktails

Réceptions
Evenementiel
Buffets froids

Plateaux repas 50, rue Boecklin - 67000 Strasbourg
Tél. / Fax : 03 88 45 73 00 - Email : traiteur@kirn.fr

Découvrez notre 
carte Traiteur sur 

www.kirn-traiteur.fr 
ou demandez-la dans notre magasin

Depuis 1904

La Maison de la Qualitéwww.kirn-traiteur.fr 

Demandez votre carte de fi délité à votre boucher

29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg-Robertsau
Tél. 03 88 31 38 10 - Fax 03 88 45 48 66

Salle pour banquet - Fermé samedi midi et dimanche

RESTAURANT DU TENNIS CLUB DE STRASBOURG

Dans un cadre sportif 
dégustez cuisine italienne, 

pâtes et pizzas

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30 
Mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 22h 03 88 45 78 77

20 rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG

CABINET IMMOBILIER

Pierre Scheuer
sYNDiC • GeRANCes

LOCAtiVes • ACHAts • VeNtes

estiMAtiONs iMMOBiLiÈRes
Garantie « Loyers impayés »

36 rue Bœcklin - 67000 strasbourg
Tél. 03 88 31 62 72 - Fax 03 88 41 84 82

Chez Marco

8 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU
Tél. 03 88 45 24 73 / 06 62 79 93 89

Spécialiste du lissage
brésilien et japonais

Produit naturel Farouk

Mariages, Baptêmes, 
Noces d’Or, Communions, 
Anniversaires, 
Fêtes d’entreprises…

Nappes, surnappes, chemins de table, serviettes
Décorations de tables et de salles
Tulles, boites, dragées
Faire-part, menus…
Locations de décors divers
Mise en place, cadeaux...

LA MAISON DE L’USAGE UNIQUE
5 rue de la Mésange - 67370 WILLGOTTHEIM - Tél. 03 88 69 93 96

la.maison.de.lusage.unique@wanadoo.fr - www.maisondelusageunique.com

Lundi au vendredi : 14h-19h - Lundi et mercredi matin : 8h-11h
Samedi : 9h-17h - Mardi, jeudi et vendredi matin : sur rendez-vous

Le plus grand show-room 

 de toute la région 

pour toutes vos fêtes
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Urbanisme (suite)

4. Architecture / Patrimoine
Que préférez-vous ? 
•  Concentrer le logement en préservant

les zones vertes actuelles ? 65 %
•  Accepter un habitat moins dense

au détriment des espaces verts ? 29 %
• Nsp 6 %

Souhaitez-vous : la mise en place d’un Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
du patrimoine architectural de la Robertsau ? 
• oui  92 %
• non 4 %
• nsp 4 %
II n’est pas étonnant de constater que les problèmes 
partagés par le plus grand nombre d’entre vous 
portent sur l’urbanisation, voire la « bétonisation » 
galopante de la Robertsau, la circulation trop char-
gée, la perte de ce qui était le cachet de la Robert-
sau, et enfi n les problèmes de stationnement dans le 
centre de la Robertsau.
S’agissant de la densifi cation de la Robertsau, les 
critiques sont aussi nombreuses que sévères, voire vi-
rulentes. Des remarques comme « Arrêtez l’urbanisa-
tion », « La Robertsau est transformée en bunker », « 
L’urbanisation croissante asphyxie les petites rues de 
la Robertsau » montrent la rage des robertsauviens 
face à ce phénomène. Nos élus devraient les écouter 
car certains poussent leur critique jusqu’à affi rmer 
que la « Ville vend la Robertsau aux promoteurs » et 
que « la Municipalité stigmatise la Robertsau ».
La perte du cachet de la Robertsau est souvent dé-
noncée par des mots très forts comme « Nous voulons 
retrouver son caractère villageois » ou « retrouvons 
le calme d’antan » ou « la défi guration de la Robert-
sau » ou encore plus fort « Rendez la Robertsau aux 
robertsauviens ».

Souhaitez vous la création d’un Ecoquartier ?
• oui  69 %
• non 21 %
• nsp 9 %

Souhaitez vous la création d’un Agro-quartier ?
• oui 48 %
• non 32 %
• nsp 20 %

5. Vie sociale / Mixité
Pratiquez vous une activité de loisir (sport, 
culture, etc.) à la Robertsau ?
• oui 61 %
• non 39 %

Les loisirs proposés (sports, culture, etc.) dans 
le quartier sont-ils adaptés à vos besoins ?
• oui 80 %
• non 20 %

Si non, quels loisirs manquent-t-ils ?
Souhaits en matière de vie sociale et loisirs : il y a lieu 
de remarquer qu’une bonne moitié des répondants 
n’ont pas exprimé de souhaits supplémentaires, esti-
mant que l’offre actuelle est suffi sante.
Demandes de loisirs déjà existants : un certain nombre 
de vos souhaits portent sur les loisirs déjà existants, 
sans doute, soit parce que ces offres ne sont pas 
connues, soit encore qu’elles ne sont pas suffi santes. 

On mentionnera à ce propos une école de musique, 
le tennis, les jardins ouvriers, le canoë kayak, la pêche 
dans les bras morts du Rhin. En ce qui concerne les 
piscines, assez nombreux sont ceux d’entre vous qui 
estiment qu’elles ne sont pas accessibles toute la jour-
née, ou qu’elles ne sont pas assez propres, ou encore 
pas assez performantes, et en tout cas trop chères.

6. Activité économique / Emplois
Travaillez vous à la Robertsau ?
• oui 14 %
• non 86 %

Si un emploi correspondant à votre profi l
existait à la Robertsau, souhaiteriez-vous
y travailler ?
• oui 67 %
• non 33 %

7. Habitudes de vie
Quels services publics utilisez vous
à la Robertsau ?
• Poste : 44 %
• Mairie de quartier : 41 %
• Ecole : 4 %
• Médiathèque : 4 %
• Centre médico-social : 4 %
• Sécurité sociale : 4 %
• Collège : 3 %
• Piscine : 3 %
• Police : 2 %
En êtes-vous satisfait ? 
•  oui  79 %
• non 14 %
• Nsp 7 %

8. Autres problèmes soulevés
 par plus d’une personne
• L’opposition à la pénétrante est (notamment à 

la voie lisière) est très souvent affi rmée avec fer-
meté.

• Améliorer le tram, grâce à son prolongement ; 
développer des liaisons par navette interne et éta-
blir .une liaison directe avec la gare (liaison pro-
mise, mais entre temps déjà oubliée)

• Développer les pistes cyclables, notamment au 
centre de la Robertsau.

• Augmenter la fréquence de la navette passant 
Rue Kempf (passer sa fréquence à 15 minutes).

• Le classement de la forêt de Robertsau, et sur-
tout la préservation de ses arbres, revient assez sou-
vent, de même que la nécessité de relier au Rhin les 
bras d’eau de la forêt.

• Développer les vergers et les cultures maraî-
chères.

• Problèmes spécifi ques liés à la circulation, 
notamment la petite place devant la boulangerie 
Banette (Quartier St. Anne) qui constitue un dan-
ger pour ceux qui viennent du sud de la Route de 
la Wantzenau. De même, il est demandé de ralentir 
la circulation de la Rue Boecklin et de la Rue des 
Maraîchers qui est en train de devenir un nouvel 
itinéraire malin. � �



l’E
ch

o 
d

e 
la

 R
o

b
er

ts
au

 -
 n

° 
24

4

8

ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
ChAuffAGE ÉLECTRIquE

CLImATISATIoN - PomPE à ChALEuR
TRAITEmENT D’EAu - PhoToVoLTAÏquE

ALARmE - CABLAGE INfoRmATIquE

64 route de La Wantzenau - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 31 36 11 - fax : 03 88 31 02 65

E-mail : info@droeller-scheer.fr
www.droeller-scheer.fr

DROELLER-SCHEER

L’AUBERGE DU CYGNE
sabine & guillaume

Menu - Carte
Plat du jour

79 route de La Wantzenau - STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél./Fax 03 88 31 41 46

Fermé samedi midi,
dimanche toute le journée

et lundi soir

Produits REDKEN
Extension -Lissage Brésilien

Tarif étudiant - Parking gratuit

80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 418 398

Coiffeur - Coloriste - ManuCure

Maison fondée en 1908

84 rte Wantzenau • STRASBOURG
03 88 31 19 13

Lauréat des concours :

L’As du Mille-Feuilles
& Baguette d’Or

Pâtissier • Chocolatier • Glacier • Boulanger

n Strasbourg 32, bd Clémenceau et 48, rue Boecklin n Molsheim 7, rue de Saverne  n Colmar 19, route de Neuf-Brisach 

0 820 205 207
PRIX D'APPEL LOCAL

inovence

Nouveau à la Robertsau au 48 rue Boecklin

> Une nouvelle agence au 
plus près de vos besoins.
> Une présence permanente 
pour plus de conseils et un 
traitement rapide de vos 
dossiers.

Auto, Habitation, Santé
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Chantiers et projets

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) comprend, 
outre le rapport de présentation, les orientations 
d’aménagement et de programmation, le règle-
ment, le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) qui exprime le projet du 
Territoire et en décline les grandes orientations, 
notamment en matière d’habitations, de trans-
ports et d’environnement.
De ce fait, le PLU est l’outil par excellence pour 
dé� nir le projet d’un Territoire.
En tenant compte des réponses à notre question-
naire di� usé dans le numéro de décembre 2012 de 
l’Echo de la Robertsau, et de ses diagnostics anté-
rieurs, l’ADIR vous présente un PADD bâti par, et 
pour, la Robertsau.
L’ADIR espère que ses propositions ci-dessous, 
qui sont le re� et de vos attentes, soient partagées 
par le plus grand nombre et même amandé, inté-
gré dans le PADD de la CUS.

1. Le développement
et la démographie

Dé� nir la taille souhaitable de notre quartier et de 
dé� nir quels objectifs quantitatifs de la population 
cela générera en fonction :
• des projets du PLH 
• des constructions initiées en complément

de ce dernier par la municipalité
• des permis de construire accordés

ou en gestation
• des � ux de déplacements que cela génèrera.

2. Le développement urbain et la 
préservation des milieux naturels

Nous voulons un urbanisme raisonné et de qua-
lité, réellement concerté avec les habitants, tenant 
compte des futurs � ux de circulation, adapté à l’en-
vironnement existant, visant à préserver une réelle 
identité du quartier, et répondant à la demande so-
ciale de paysage.
La maîtrise de l’urbanisme et de la consommation 
d’espace :
• l’équilibre entre développement urbain maîtrisé 

et préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers

• la concentration du logement en préservant les 
zones vertes et en développant des projets novateurs 
(de type véritable Eco-quartier ou Agro-quartier).

3. La préservation et la valorisation 
du paysage naturel et urbain

• la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
architectural urbain, et naturel.

• la mise en place d’un Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) du patrimoine architec-
tural de la Robertsau.

• la reconnaissance o�  cielle des qualités de notre 
patrimoine urbain, celui-là même qui forge l’iden-
tité urbaine de La Robertsau doit être un préalable 
aux décisions portant sur les orientations du déve-
loppement urbain de notre quartier.

• la nécessité de donner des limites qualitatives à la 
densi� cation de l’habitat, a� n de garantir une har-
monie entre l’ancien et le nouveau.

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
Robertsau et alentours

� �

E B E N I S T E R I E
D E  L A

R O B E RT S A U
Lucien TROMPETER

Aménagement intérieur sur mesure
Mobilier • Bibliothèques • Plafonds

Menuiserie • Boiseries • Placards • Dressing
Salles de Bains • Restauration

vernis au tampon

73 rue Kempf - STRASBOURG - Tél./fax 03 88 41 83 36

LES POMPES FUNÈBRES RHÉNANES
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FUNÉRAIRE

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG

ROBERTSAU - 26, rue de l’Ill - 67000 Strasbourg
03 88 41 83 66 (en face du Centre Funéraire de Strasbourg)
N° d’habilitation : 11 67 219 

CENTRE VILLE - 41, rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
03 88 24 76 24
N° d’habilitation : 10 67 139

Une disponibilité 24h/24 et 7j/7

- Organisation complète des obsèques
- Toutes démarches administratives
- Des contrats obsèques personnalisés
- Articles funéraires

N° orias 11059876 N° d’habilitation : 11 67 215

Membre de l’union
du Pôle Funéraire Public

(uPFP)
LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

Une disponibilité 7j/7

03 88 24 76 24

www.pfrhenanes.com
E-mail : daniel.philippon@pfrhenanes.com
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ACHATS • VENTES • LOCATIONS
– ESTIMATIONS –

45 rue Bœcklin - 67000 stRAsBOuRG
Tél. 03 88 31 27 21

www.transac-immobilier.com

Transac’
Immobi l ie r

17 rue Mélanie - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 85 40 - Fax 03 88 45 85 44
site internet : www.electricite-sandrin.fr
mail : contact@electricite-sandrin.fr

91 route de la Wantzenau • 67000 Strasbourg-Robertsau  • Tél./Fax : 03 88 31 58 25

KARTING - ET DIEU CRÉA LA FEMME - GARELLA
CHASSAGNARD - COPCOPINE - CLARENCE

PIERBÉ - MONTAGUT - LOLA SHOES
GRAND CHOIX EN MERCERIE ET ACCESSOIRES

CHEMISES HOMME SUR MESURE

Horaires :
Lundi et mercredi 

9h à 14h
Mardi et jeudi 

9h à 18h
Vendredi 
9h à 19h
Samedi 

8h à 15h

L’aubergeIllbourg
…vous propose dans un 

cadre  idyllique au bord de l’Ill

A midi, plat du jour carte traditionnelle
Le soir, spécialités alsaciennes

- Tartes fl ambées au feu de bois
- Filets de carpes frits
- Desserts faits maison et d’autres plats savoureux
- Salle pour banquets, réceptions, mariages
- Terrasse, parking assuré

355 route de La Wantzenau • STRASBOURG - ROBERTSAU
Tél. 03 88 31 48 93 • Fax 03 88 31 40 34

e-mail : info@auberge-illbourg.com
fermé le lundi et le mardi

hors article en promotion et sur présentation de l’annonce

Couture - Création - Vente  depuis 1982

SPECIAL
30ème ANNIVERSAIRE

Pour tout achat, remise de
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Chantiers et projets (suite)
L’inventaire complet, en intégrant les bâtiments 
classés ou inscrits, sans oublier les autres bâtiments 
typiques du quartier, les bâtiments qui témoignent 
des thèmes signi� catifs de la formation urbaine, les 
bâtiments récents à fort e� et de représentation dans 
l’espace public, les ensembles cohérents anciens ou 
nouveaux, devraient servir à une classi� cation de 
l’ensemble de notre bâti. Un nécessaire inventaire, 
préalable indispensable à la protection de ce qui 
constitue le cachet unique de notre quartier.

4. L’amélioration de l’environnement 
local et la protection des milieux 
naturels

• la valorisation de la trame verte et bleue et la créa-
tion d’un parc naturel urbain

• l’intégration des arbres et zones vertes à préserver 
lors de l’établissement des permis de construire.

• le Classement de la forêt de la Robertsau

5. L’équilibre générationnel
et la mixité sociale

Une mixité fonctionnelle typologique et sociale : 
L’aménagement d’un quartier doit mettre l’habitant 
au centre du projet a� n qu’il puisse habiter, se dépla-
cer, travailler et se distraire dans de bonnes condi-
tions. Cela nécessite donc une mixité fonctionnelle 
typologique et sociale.
La mixité sociale (brassage des populations, des 
cultures, des générations) constitue la « vie urbaine 
». Pour la développer, il faut veiller aux besoins des 
di� érentes composantes de la population et des de-
mandes spéci� ques (personnes âgées, handicapées, 
des familles et des jeunes) par la construction de 
divers types de logements.

6. Equipement et services
• développer les possibilités d’accueil, les com-

merces, l’artisanat, les services publics et privés de 
proximité

• plani� er l’implantation des espaces culturels, de 
loisirs et de sports

7. Les déplacements urbains
Limiter la dépendance à l’automobile en :
• organisant le rééquilibrage de la demande de 

transport au pro� t des modes alternatifs à la route
• accordant la priorité en matière d’infrastructure à 

l’optimisation des réseaux routiers existants et de leur 
utilisation avant d’envisager leur développement

• utilisant tous les moyens � nanciers pour mettre à 
disposition des habitants des transports collectifs 
e�  caces et compétitifs

• limitant le développement des réseaux de trans-
port à des objectifs spéci� ques en redé� nissant le 

rôle de la route en conséquence et en cohérence 
avec l’ambition de ne plus augmenter la capacité 
routière globale, sauf pour éliminer des points de 
congestion et des problèmes de sécurité routière.

Sécuriser les déplacements doux par :
• le développement d’un véritable réseau de pistes 

cyclables en site propre
• la réalisation d’un plan de cheminement piéton-

nier jalonné.
Développer les transports collectifs par :
• la desserte de tous les secteurs du quartier par un 

transport collectif
• l’extension de la ligne E jusqu’au Fuchs am Buckel 

et la création d’un P+R au Nord de La Robertsau 
(donc prévoir de réserver les emplacements néces-
saires)

• la liaison directe de la ligne E à la gare par le biais 
d’une ligne tram-train (promesse tombée dans 
l’oubli)

• la création d’une Navette circulaire intra-quartier, 
circulant dans les deux sens et assurant la desserte 
des anciens et nouveaux secteurs.

• la restructuration du réseau BUS qui dessert notre 
quartier.

8. La prévention des risques
naturels et technologiques

• Encadrer tout projet d’urbanisation en zone inon-
dable a� n de respecter les contraintes liées aux 
crues. Ces contraintes doivent être partagées par 
le plus grand nombre, a� n que l’ensemble des im-
pacts puisse être évalués de façon objective

• Respecter les contraintes et les règles d’urbanisme 
en zone SEVESO, elles doivent être clairement 
indiquées dans le cadre du PPRT actuellement en 
cours d’élaboration

• Eviter l’implantation de nouvelles industries clas-
sées dans le port de Strasbourg et en voisinage 
d’habitations

• Déménager le port aux pétroles à Herrlisheim � �



Lors de la réunion du 15 décembre 2011, où 
siègent les personnes et organismes associés 
(PAO) à la concertation dans le cadre de l’éla-
boration du PPRT du port aux pétroles, � gu-
rait l’ordre du jour : La présentation de l’évo-
lution des aléas du port aux pétroles et ses 
conséquences sur l’élaboration du PPRT.
Il a été porté à la connaissance des participants que 
l’Etat, le Port autonome et la Communauté urbaine 
de Strasbourg ont co� nancé une étude technique 
supplémentaire, dont l’objectif était la réduction im-
portante des zones de risques technologiques, a� n 
de libérer des terrains des contraintes règlemen-
taires imposées par l’existence du PPRT.
Le résultat de cette étude a trouvé sa légitimé dans 
la procédure PPRT avec le concept des mesures sup-
plémentaires :
• renforcement de la sécurité aux appontements

� uviaux
• le classement de TREDI en site SEVESO Seuil Haut
• les mesures de réduction du risques à la source. 

(exemples : Rubis arrête le stockage de benzène 
sur son site (mais en stockera un dérivé), SES va 
modi� er ses appontements

Elle a permis une mise à jour des cartes des dangers 
à partir de ces dernières études et l’identi� cation de 
pistes pour diminuer les risques.
Ci après les conséquences sur les enjeux (compa-
raison des cartes des risques entre avril 2010 et dé-
cembre 2011)
Le préfet a déjà pris des arrêtés intégrant les instruc-
tions données aux sociétés du port aux pétroles.

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
FERMETURE DU QUAI JACOUTOT NORD ANNONCÉE !
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Comparatif situation en avril 2010 / situation en décembre 2011
Activités non SEVESO 9 dont 7 expropriations expropriations limitées à 2
Lotissement Carpe Haute Études de vulnérabilité + Travaux en limite de zone
Château de Pourtalès Travaux (risques d’explosions)
Potentiel contructible zones Mélanie/ Pourtalès n’est plus impacté
Quai Jacoutot Fermeture Accès réservé aux seuls usagers du Port et de la station d’épuration
Giratoire « déchetterie » Accès réservé aux seuls usagers du Port
Déchetterie pas de déplacement nécessaire
Stade et Hall Carpe Haute Déplacement FAI pas de déplacement nécessaire
Jardins familiaux pas de déplacement nécessaire
Projet Voirie Lisière Est devient possible moyennant le contournement de la zone PPRT

Réseau cyclable impossible de maintenir le chemin de la digue car
passant beaucoup trop près des installations à risques

HISTORIQUE ET CARTES TÉLÉCHARGABLES :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

SUITE DE LA PROCÉDURE
• Février à juin 2012

- Elaboration du projet de zonage réglementaire
- Rédaction du projet et note de présentation

• Juin 2012 :
Consultation o�  cielle des personnes et organismes 
associés à la concertation (avis individuel sur le projet)

• Septembre 2012 : Enquête publique
• Décembre 2012 : Arrêté du PPRT par le Préfet

On peut constater, comme par miracle, que l’inté-
gralité des aléas qui nécessitaient le déplacement des 
équipements de la municipalité ont baissé de caté-
gorie. Les risques ont été aussi soudainement que 
miraculeusement réduits…
Si le zonage réglementaire dé� nitif prend en compte 
la situation ci-dessus décrite, seule une disposition 
majeure reste immuable la fermeture du Quai Ja-
coutot Nord. Cette disposition interdirait l’accès en 
voiture à l’ensemble des espaces de loisir et tout par-
ticulièrement aux étangs de la forêt de la Robertsau.
En tant que représentant des riverains, a� n de pou-
voir m’exprimer en connaissance de cause et en 
collaboration avec l’équipe de l’ADIR, j’ai aussitôt 
demandé l’accès à l’ensemble des études. Je ne man-
querai pas de vous tenir informé des suites.
L’ADIR est par ailleurs en contact avec les associa-
tions particulièrement touchées par cette mesure 
a� n de réagir collectivement. 

René Hampé
Président de l’ADIR - PAO représentant du CLIC

Environnement
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HRD
immObiLier

immObiLiÈre
de

LA rObertsAu

2 rue du Général Lejeune
67000 strAsbOurG

03 88 45 87 77

immObiLiÈre
de

mArLenheim

65 rue du Gal de Gaulle
67520 mArLenheim

03 88 04 12 12

immObiLiÈre
de

L’OrAnGerie

80 allée de la robertsau
67000 strAsbOurG

03 88 14 46 14

immObiLiÈre
d’iLLKirch

GrAFFenstAden

297, route de Lyon
67400 iLLKirch

03 88 22 83 70

www.hrd.fr

Lingerie Triumph, Calida, Barbara,
Lanas Stop, Lejaby, Eminence, Jil

92 route de La Wantzenau - 03 88 31 63 42
strAsbOurG - rObertsAu

Rose Pomme - Laines ANNY BLATT
BOUTON D’OR

PLAT DU JOUR

SANDWICHS 
VARIÉS

AU TIVOLI
71 rue Bœcklin • Tél. 03 88 31 17 49
Ouvert 7 jours / 7 de 6 h à 23 h 30

à la 
Robertsau 

depuis 
1997
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COQ
 Réunion plénière du 6 décembre 2011

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du CR de l’AP de novembre
  2. Aire destinée aux gens du voyage
  3. Site internet de la CUS : présentation 
  4. Lieu d’Europe (villa Kaysersguet)
  5. Plan de travail des commissions et du COQ ; feuille de « route »

Réunion plénière du 4 janvier 2012
ORDRE DU JOUR 1. Approbation du CR de l’AP du 6 décembre 

  2. lieu d’Europe (présentation)
  3. questions diverses :

  - Rue Lehr - Cité des Chasseurs - restaurant scolaire école Branly
  4. aire des gens du voyage

Réunion plénière du 7 février 2012
 ORDRE DU JOUR 1. Approbation du CR de l’AP du 04 janvier 2012
  2. Présentation du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) – Port aux pétroles
  3. Adoption de la motion du COQ relative à l’aire des gens du voyage
  4. Travail des commissions

En application du Code de la Construction et de 
l’Habitation qui prévoit dans son article L302-
3 et suivants qu’un point d’étape  soit fait tous 
les ans, ainsi qu’une évaluation à mi-parcours la 
Communauté Urbaine a lancé la démarche.
S’agissant de sa méthode, l’évaluation à mi-
parcours s’attachera à analyser tant la mise en 
œuvre thématique que la mise en œuvre territoriale 
du PLH.
L’évaluation thématique examinera l’ensemble des 
6 axes de travail du PLH, à savoir :
• la réponse aux besoins en logements par un 

e� ort de construction et de mobilisation du 
foncier,

• la réponse aux besoins en logements pour tous 
aux di� érentes étapes de la vie,

• l’amélioration du parc existant,
• la contribution à un aménagement innovant et 

à un habitat durable,
• la prise en compte de la santé dans l’habitat,
• l’articulation du PLH avec les autres politiques 

publiques de la Collectivité.
Des groupes de travail seront constitués avec les 
principaux acteurs publics et privés de l’habitat sur 
la CUS dans chacun de ces domaines.

Motions COQ
Évaluation à mi-parcours du Plan Local de l’Habitat (PLH)
de la CUS adopté le 7 janvier 2012

L’évaluation territoriale examinera pour sa part la 
manière dont le PLH à trouvé à être mis en œuvre 
sur chacune des 28 communes de la CUS.
A l’issue de l’ensemble de ces travaux, la délibération 
à prendre par le Conseil de Communauté :
• dressera le bilan de l’évaluation menée,
• amendera éventuellement le PLH sur l’une ou 

l’autre de ses prescriptions (disposition de dé-
part di�  cilement applicable dans les faits, ob-
jectif à moduler, actions à réorienter,...),

Ces éléments sont très importants pour le devenir 
de notre quartier. 
Concernant le PLH les remarques ci-dessus 
confirment que le PLH est amendable 
(contrairement à ce qui nous a toujours étéo 
opposé par nos autorités) et justifie pleinement la 
position antérieure du COQ et de sa commission 
Urbanisme souhaitant voir modifier le PLH.
Cette évaluation s’inscrit donc parfaitement dans 
le champ de compétence du COQ.
Compte tenu de l’importance majeure de ce 
dossier, le Conseil de quartier Robersau -Wacken 
et sa Commission Urbanisme et Patrimoine 
demandant à être associés à cette évaluation, à 
mi-parcours du PLH.
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Votre interlocuteur
Fabien SPITZ

98 rue Boecklin
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 28 70 17
Fax 03 88 29 65 45

fabien.spitz.ag@swisslife.fr
N° Orias : 07007301

Electricité Générale
 dans le neuf et la rénovation

Electricité Bio-compatible
 Lutte contre les champs électromagnétiques

Domotique
   Automatismes appliqués à l’habitat et au tertiaire

Site internet : www.au-coq-blanc.fr
E-mail : au-coq-blanc@wanadoo.fr
Ouvert 7 jours/7 - Repos dim. soir

Jonathan Robinet
Contact@domesticity.fr
06.16.07.44.21

6, rue du Doernel
67000 Strasbourg Robertsau
www.domesticity.fr

Payable par
Chèque Emploi

Service
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Urbanisme
Aire d’Accueil des Gens du Voyage

MOTION ADOPTÉE LE 7 JANVIER 2012
Monsieur le Maire,
La Ville de Strasbourg a pour projet d’implanter une 
aire d’accueil des gens du voyage rue du Hellwasser 
à la Robertsau. Ce projet suscite de vives inquiétudes 
auprès de nombreux habitants du quartier et de 
nombreuses questions au sein de notre Conseil de 
quartier.
Ainsi, si notre Conseil considère, dans une large 
majorité, important pour la CUS de se mettre 
en conformité avec la loi en mettant en œuvre 
les projets du Schéma Départemental d’Accueil 
des Gens du Voyage, s’il souligne également la 
qualité de réalisation des nouvelles aires d’accueil, 
ainsi que leurs modalités de fonctionnement et de 
réglementation, il trouve pour le moins hâtif le choix 
du site du Hellwasser pour implanter la nouvelle 
aire d’accueil Strasbourgeoise.
Les membres du Conseil de Quartier sont quasi 
unanimes pour souligner l’absence de véritable 
justi� cation du choix du site du Hellwasser et 
considèrent, en l’état, que la décision de la Ville est 
arbitraire et non clairement fondée.
Par conséquent, il importe que la Ville apporte 
rapidement aux habitants de notre quartier et à 
notre Conseil des réponses et précisions aux points 
suivants :
• La recherche d’un site d’accueil sur Strasbourg 

s’est-elle faite sur la base d’un cahier de charges 
précis et détaillé ? Si oui, notre conseil peut-il en 
avoir connaissance ?

• Le choix du site du Hellwasser est-il fondé sur 
une étude comparative (à partir d’un cahier 
de charges précis) des sites d’accueil potentiels 
sur Strasbourg ? Si oui, notre conseil peut-il en 
avoir connaissance ?

• Le site du Hellwasser est inscrit dans la direc-
tive Natura 2000 et classé en zone humide. Les 
conséquences juridiques de ce classement ont-
elles été prises en compte pour la modi� cation 
nécessaire du Plan d’Occupation des Sols ?

• La partie nord du quartier de la Robertsau sera 
l’objet d’une évolution urbaine importante à 
moyen et long terme. Comment cette dimension 
a-t-elle été prise en compte dans le choix de la 
ville pour le site du Hellwasser ?

• Le Conseil s’interroge également sur le problème 
de répartition des aires d’accueil sur la CUS : à 
l’ouest de la CUS, il est dénombré seulement 24 
places, selon la carte, alors qu’une moyenne de 
200 places est constatée dans les autres secteurs, 
y compris le secteur nord. Pourquoi cela ?

• Le Conseil s’interroge aussi sur la question du 
retour d’expérience de l’implantation des sites 
existants et leurs éventuelles incidences en ma-
tière d’insécurité. Quels sont-ils ?

• Le Conseil souhaite également prendre connais-
sance des modalités de scolarisation des enfants 
résidant dans l’éventuelle future aire d’accueil 
du Hellwasser, notamment les établissements 
concernés.

• Pour � nir, le Conseil souligne la nécessité de 
l’organisation, par la Ville, d’un débat public sur 
le sujet. Il précise aussi qu’au vu de la complexité 
de la question et des a priori qu’elle suscite, une 
large information des habitants doit être mise 
en œuvre, avec par exemple des possibilités de 
visites des aires existantes. Que prévoit la ville 
en la matière ?

Monsieur le Maire, ne doutant pas que vous prenez 
la mesure de l’importance de ce dossier pour notre 
quartier, nous sommes dans l’attente de vos réponses 
à nos questions.

Restaurant
La Ferme d’Elise
PLATS du JOUR
Entrée – Plat
Plat - Dessert
Ouvert tous les jours, midi et soir
Jours de fermeture : samedi midi et dimanche midi
     35 rue Schott       67000 Strasbourg - Robertsau

Roblechonade
Fondues

Tartes Flambées
Raclette
Viandes

Patates au Four
Chapeau Tatare

…et le fameux
CORDON BLEU

du Chef Manu
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NATH COIFF’
 Féminin
         Masculin
   Junior
   et à domicile

Sur rendez-vous
03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

Jean-Pierre Andres
MArAicher

15 rue de l’Afrique - 67000 STRASBOURG
Tél./Fax : 03 88 31 10 69

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :

8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h à 12h

et 13h30 à 16h
Fermé le mardi,

dimanche et
jours fériés

En mai :
Vente de 
replants

10 rue Mélanie
67000 StraSbourg - robertSau

tél. 03 88 31 11 22

CIVO
Olivier LORANG
55 rte de La Wantzenau
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 31 50 20
Fax 03 88 45 75 99

BOuLANGeRie
PâtisseRie

eCKeRt
91 Rue BŒCKLiN 

67000 stRAsBOuRG 
ROBeRtsAu

Tél. 03 88 31 05 56

pompes Funèbres
AcKer

strAsbOurG
50 avenue de la Forêt-Noire
24h/24 au 03 88 45 94 00

rObertsAu
83 rue Bœcklin

Tél. : 03 88 31 52 02

RESTAURANT

70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU
03 88 31 87 65

Ouvertures :
Le midi ( 12 h - 14 h ) du lundi au samedi
Le soir ( 19 h - 22 h ) du mardi au samedi

• Couscous-Pastilla
• Pâtisseries Marocaines
• Produits orientaux

LA PYRAMIDE
Spécialités marocaines

Épicerie - Traiteur

Ouvert de 10h à 20h30 - Fermé le lundi
90, route de la Wantzenau - 67000 Strasbourg

03.88.41.91.61

158 rue Bœcklin
67000 Strasbourg - Robertsau

Tél. 03 88 31 56 17

BOULANGERIE PATISSERIE 
ARTISANALE  

PAINS A L’ANCIENNE

Au Délice à l’ancienne

93 route de la Wantzenau
67000 strasbourg-Robertsau

tél. : 03 88 31 02 06

Deuxième magasin :
17 rue de la Robertsau - 67800 Bischheim

tél. : 03 88 62 51 61

Vente DNA

VITRERIE - MIROITERIE

KOENIG-REIMINGER

L A  Q UA L I T É
S O U S  TO U S
L E S  A N G L E S

Miroiterie - Vitrages Isolants
Fenêtres PVC
Parois de douches sur mesure
Vitrerie Securit
Vitrages anti-effractions
Réparations rapides

7 rue de l’Atome - 67800 BISCHHEIM
vm.koenig-reiminger@orange.fr

03 88 31 12 50 Télécopie 03 88 31 10 27

Tabac • Presse • FDJ
de Pourtalès

Plaisirs & Services de votre quotidien
 Lundi au samedi : 7h30 - 12h30
  14h - 19h
 Dimanche : 7h30 - 12h30

8 rue de la Brème
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 45 08 02

• Artisan cordonnier
• Spécialiste ressemelage cousu
• Sacs, ceintures, parapluies, petite maroquinerie
• Produits d’entretien et accessoires chaussures
• Tampons et cartes de visite
• Gravures

Horaires d’ouvertures :
Mardi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 19h

Samedi : 8h à 12h30

3 rue du Chevalier Robert 
67000 STRASBOURG-ROBERTSAU

Tél./Fax : 03 88 31 44 06

CORDONNERIE CLAUDE

158 rue Bœcklin
67000 Strasbourg - Robertsau

Tél. 03 88 31 56 17
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Vie associative
DEMOCRATIE ET FORUMS
dans le monde de l’entreprise
et dans la vie politique et sociale.
A mon sens, la question des forums ouverts comme celle 
des relations ville/association, conseils de quartiers et 
réseaux sociaux pose celle de la démocratie participative.
Que fait-on de ces outils et à quoi veut-on aboutir ?
Ces outils sont-ils des passeports pour la citoyenneté 
et sa mise en place ? — Cf. Jean-Marie Le Gall, Professeur 
et Conseil en stratégie sociale.
Les employés, les citoyens échangent sur les projets et sur 
les décisions les concernant dans l’entreprise, dans la cité 
pour la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
par exemple.
Comment arbitrer ensuite, choisir puis décider ?
— Cf. «  Informer n’est pas communiquer » de Dominique 
Wolton, CNRS Édition 2009
Bien sûr les échanges se font hors hiérarchie, mais 
ensuite il faut décider réellement à partir des 
informations accumulées et ou à partir d’un projet 
déjà décidé et qui serait éventuellement modi� é en 
fonction des di� érentes interactions ? Comment ? Sur 
quels critères ? — Cf. Les accords de Rio et la préconisation 
des agendas 21.
Cela demande au pouvoir en place d’accepter réellement 
de ne pas tout contrôler, c’est à dire de lâcher prise sur 
certains points dé� nis à l’avance avec les associations 
et sur lesquels les citoyens auront carte blanche. Voir 
à ce sujet l’organisation de l’éco-quartier de Fribourg 
en Allemagne, où les partenaires avaient réellement le 
pouvoir d’aménager leur quartier.
Donc, le pouvoir doit savoir s’e� acer comme à 
Strasbourg, lors de la construction du nouveau lycée 
Jean Rostand dont certaines parties ont été aménagées 
en réelle concertation avec les représentants des usagers 
de l’établissement (élèves, étudiants, parents d’élèves, 
professeurs, administration, personnel technique). Autre 
exemple strasbourgeois, où dans le souci d’une gestion 

plus écologique de l’INSA, bd de la Victoire, a été élaboré 
un questionnaire soumis à l’ensemble de l’établissement 
et ayant permis de faire des choix démocratiques sur les 
aspects à développer en priorité comme la récupération 
de l’eau de pluie pour arroser et nettoyer…

Quels devraient être les principes de fonctionnement 
de ce management ?

Volontariat, réciprocité, égalité, con� dentialité et respect 
de l’autre, nous conseille l’ONU pour la mise en place 
des agendas 21 et Jean-Marie Le Gall cité plus haut pour 
le fonctionnement des réseaux sociaux.

Il faut donc accepter de mettre en place une plus large 
distribution des pouvoirs entre les acteurs de la société 
civile : élus, administration, personnel technique, 
experts, associations, électeurs, et reconnaître cette 
coopération basée sur la con� ance et le volontariat et la 
valoriser.

Aux collectivités locales, et à défaut aux associations à 
travailler dans ce sens comme l’ADIR,

Association de Défense des Intérêts de la Robertsau 
(quartier strasbourgeois) qui vient de proposer un 
questionnaire PLU comme première étape d’une 
concertation démocratique pour élaborer et concevoir 
ensemble un projet de «  village urbain dans une ville 
durable et désirable » pour reprendre le titre de l’édita 
de René Hampe du n° de « l’Echo de la Robertsau » de 
décembre 2011.

Françoise Werckmann
Présidente de « Strasbourg-Ecologie » et

responsable du groupe de recherche IUFM STRASBOURG
« Apprentissage du débat et éducation à la citoyenneté », 

bénévole du projet UERE à Rio.

strasbourg - 96 rue Boecklin
Tél. 03 88 31 65 24 - Fax. 03 88 31 09 20

www.audition-conseil.fr

Nous sommes certifiés Iso 9001.  
Cette démarche qualité est une  

exigence qui nous permet d’améliorer 
en continu nos services pour une  
satisfaction totale de nos clients.

Votre magasin  
est également  
spécialiste de  
votre Audition.

P o u r  l ’ A m o u r  d u  M é t i e r  d ’ O p t i c i e n

00101_annonce-OMF_rob.indd   1 21/11/11   14:05
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HOELLINGER
FUCHS & Cie

 8a rue Principale
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 62 55 22
Fax 03 88 62 31 86

 COUVERTURE
ZINGUERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE

Pavillon
des Fleurs
Entretien de tombes

Tous articles funéraires
Fleurs et

plantes de saison
Rempotage

FR Jardins
Paysagiste

Aménagement
terrasses et attiques

Entretien espaces verts
Taille

SARL RIVAT - 1, place des Peupliers - Cimetière Nord
STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél./Fax : 03 88 31 19 12

Tél / Fax : (+33) 03 88 31 03 34
sarlwaldbusser@orange.fr

96 Route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Décorateur
Tapissier

Rideaux - Voilages
Stores intérieurs
Tentures murales

WENDLING

VÉRITABLE CENTRE DE SERVICES,
LA CARROSSERIE WENDLING

VOUS PROPOSE : 

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

3 rue Charles de Foucauld
STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél. : 03 88 31 00 13
Email : contact@garagewendling.com
Site : wendling.monwebpro.com

▼ Tous travaux de tôlerie rapide, de tôlerie lourde
▼ Véhicule de prêt
▼ Remplacement et réparation de pare-brise
▼ Photo expertise
▼ Devis gratuit sans RDV
▼ Réparation plastique
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Déplacements urbains

Prolongation de la 
ligne E du tramway
L’étude de défi nition du prolongement de 
la ligne « E » du tramway, au-delà de son 
terminus « Robertsau/Boecklin », a été 
engagée par le bureau TTK de Karlsruhe.

Cette étude prend également en compte 
l’étude d’un transport en commun de 
type « bus express » ou « BHNS » sur 
un axe Est du quartier de la Robertsau, 
s’appuyant en partie sur le tracé de la rue 
de la Lamproie.

La concertation publique relative à ce 
projet pourrait être mise en œuvre dès le 
début du second semestre 2012.

Le parc naturel urbain
de Strasbourg
Le  Parc naturel urbain est un projet collectif 
de territoire porté par la Ville de Strasbourg et 
les associations, avec l’aide de tous les par-
tenaires locaux et institutionnels intéressés. Il 
allie sur ce territoire « vert » l’activité écono-
mique et l’habitat à la préservation de l’envi-
ronnement et à sa valorisation. Le périmètre 
de départ du parc naturel urbain est constitué 
de 311 hectares à Koenigshoffen, à la Mon-
tagne-Verte et à l’Elsau (que de 295 ha à Eck-
bolsheim).

Pour le délimiter, deux principaux critères ont 
été suivis:

• un critère historique avec les glacis mili-
taires, zone non aedif icandi (dite aussi cein-
ture verte de Strasbourg).

• un critère géographique avec les zones inon-
dables liées à la présence de la Bruche et des 
Muhlbach. 

Considérant que le Nord de la CUS (Robertsau, 
Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim) ont parti-
culièrement vocation d’un tel PNA nous sou-
haitons une pareille démarche parallèlement à 
la préservation des espaces vert de ce secteur.

Plan de Déplacement 
Urbain (PDU) de la 
Communauté Urbaine 
de Strasbourg
Le projet de révision du PDU a été arrêté par 
le conseil de communauté dans sa séance du 
vendredi 27 janvier 2012.

Selon l’article 28 de la loi d’orientation des 
transports intérieurs (LOTI), le PDU défi nit les 
principes de l’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation 
et du stationnement, dans le périmètre de trans-
ports urbains. [...] Il vise à assurer un équilibre 
durable entre les besoins en matière de mobilité 
et de facilité d’accès, d’une part, et la protection 
de l’environnement et de la santé, d’autre part, 
il a comme objectifs un usage coordonné de tous 
les modes de déplacements, notamment par une 
affectation appropriée de la voirie, ainsi que la 
promotion des modes les moins polluants et les 
moins consommateurs d’énergie…».

ECHÉANCIER :
• 2012 : Phase réglementaire,

consultation des ppA  – enquête publique
• 2013-2014 : Mise en œuvre des premières me-

sures autre que celles déjà engagées par ailleurs.

Grande réunion publique de l’ADIR

Notre Robertsau :
Quels projets routiers 
dans moins de 10 an ?
venez vous renseigner et en débattre avec nous 
Jeudi 5 avril 2012 à 20h au centre social et 
culturel l’escale, 78 rue du docteur François

Le Grenelle de l’Environnement a recommandé de 
limiter drastiquement les émissions de gaz à effet 
de serre émis par les transports : d’ici 2020, l’Etat 
s’est fi xé de les diminuer de 20 %, soit le niveau de 
1990. Pour cela, une des ambitions est de ne plus 
augmenter la capacité routière.  

quelles seront les conséquences des projets rou-
tiers en gestation sur la vie dans notre quartier ? 
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Evénements culturels

Samedi 24 et dimanche 25 mars

Le long de l’eau, sur les traces des 
crues à Strasbourg 
Une déambulation le long des voies d’eau.
Départs samedi 24 mars à 15h et dimanche 25 mars à 9 h 30, 
Place du Quartier Blanc.
15 personnes maximum, sur réservation 03 88 35 89 56.
Sorties proposées par les CEMEA Alsace et l’association 
AQUA’ème.
Dimanche 25 mars - 15h

Atelier culinaire durable
A travers une démarche de consommation et d’alimentation 
durables, éveillez vos papilles et réalisez pâtés et terrines. A 
emporter et à déguster en famille !
Proposé par l’association Slow Food Alsace. Inscriptions 
sur www.schnaeckele.com
Samedi 31 mars - 14h

Quand le sous-bois fl eurit
15 personnes maximum, sur réservation 03 88 35 89 56.
Lundi 9 avril - 8h30

« Oschterhàs, weisch du was ? »
Ce début de printemps vous invite à partir à l’a� ût du lièvre 
de Pâques qui se cache dans les rieds de la Bruche. En point 
d’orgue de cette sortie, une chasse aux “choko has” ravira pe-
tits et grands. Rendez-vous à 8 h 30, pont du canal de la Bruche 
à Oberschae� olsheim. Tarif des lapins en chocolat bio : 7 €.
15 enfants maximum accompagnés de leurs parents, sur ins-
cription au 03 88 35 89 56.

Lundi 9 avril - 15h

Atelier « Oschteraier »
Vous apprendrez à décorer les œufs de Pâques à l’ancienne et 
au naturel grâce aux conseils avisés de spécialistes.
Atelier et sortie nature proposés par l’association Arbres, 
animés par Rose-Marie et Lucien Schroetter, Josya Bau-
mert et Claude Walter. 
15 personnes maximum, sur réservation 03 88 35 89 56.
Samedi 14 avril - 9h30

Une matinée de pelotes...
En disséquant les pelotes de réjection des rapaces, vous ap-
prendrez tout sur le régime alimentaire de ces oiseaux.
Proposé par le GEPMA.
15 personnes maximum, sur inscription au 03 88 22 53 51.
Samedi 14 avril - 17h

Au seuil de la nuit
Moment propice pour apprécier la nature, le crépuscule révèle 
le spectacle d’espèces emblématiques : chauves-souris, san-
gliers et marcassins seront au rendez-vous. Parcours à bicy-
clette le long de l’ancienne digue du Rhin, repas tiré du sac.
15 personnes maximum, sur inscription au 03 88 35 89 56.
Samedi 5 mai - 17h (Dîner à 20h)

Terroirs d’ici, épices d’ailleurs
Découvrez l’harmonie de nos terroirs d’ici et des épices 
d’ailleurs pour un feu d’arti� ce de vos sens.
Atelier proposé par Slow Food Alsace.
Inscriptions sur www.schnaeckele.com

JEUDI 24 mai 2012 à 20h30
Atelier d’écoute :
Mardi 15 mai à 20h30
• J. SIBELIUS - Impromptu
• M.A.J. SCHIRLE

Fileuse & Pastorale
• A. ROUSSEL

Sérénade
• Cl. DEBUSSY

Danses
Solistes : Jeanne BRACHET, harpe

• Cl. DEBUSSY
Epigraphes antiques
(orchestration : Etienne Bardon)

Programme d’animations du CINE de Bussierre
(Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement)

Vélo Touring Club 1905 La Robertsau
Le 17 juin prochain à partir de 7h30 notre section cyclotourisme 
organise au Stade de la Concorde, la treizième édition des « Cir-
cuits Pourtalès » avec des parcours ouverts à tous de 16 - 42 - 70 et 
100 kilomètres. Le 16 km se déroulera uniquement à la Robertsau 
et dans sa forêt, et sera essentiellement destiné à la participation 
en famille. De nombreuses coupes seront remises aux plus repré-
sentatifs des clubs FFCT, aux plus jeunes participants, aux autres 
associations et entreprises. Toutes les associations, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou sociales pourront y concourir.
Pour tous renseignements s’adresser à Kernacker Gilbert,
31 rue de Douillac 67610 La Wantzenau. Tél. 03.88.96.21.63.

Mardi 04 avril à 11h
SPECTACLE POUR LES ENFANTS 
par la Cie Bleue comme une orange  : 
« La mall..icieuse raconte ! », adaptation 
de contes traditionnels, avec Richard 
Grolleau, comédien.
De 3 à 10 ans, durée : 35 min.
Dans la limite des places disponibles.

Mardi 24 avril à 17h30 : QUIZZ
Un quizz convivial et intergénérationnel. 
Venez seul, en famille ou entre amis : les 

équipes se forment juste avant le début 
de la partie.
Qu’est-ce qu’on gagne ? Outre le plaisir 
de participer, la gloire, bien sûr !

Mardi 15 mai à 18h30 :
COMITÉ DE LECTURE
Réunion du comité de lecture de la 
médiathèque, venez échanger en toute 
convivialité autour d’une thématique.
Ce mois-ci : « fais ce qui te plait »
Sur inscription.

Mardi 22 mai à 19h :
RENCONTRE avec Carole Martinez
Pour son roman «  du domaine des 
murmures »  Gallimard, 2011.
Prix Goncourt des lycéens.

Mardi 23 mai à 11h :
CONTE EN MUSIQUE
« Hector, Nestor et Victor »
Conte de Lokra, Bayard (j’aime lire). 
Accompagnement : A. Starkie, clarinette. 
Il était une fois un vieux bonhomme 
qui avait trois � ls, une maison, un 
pommier et une chèvre…
Dès 4 ans. Durée : 25 mn.
Dans la limite des places disponibles.

Médiathèque
Nos animations du prochain trimestre
Venez nombreux, pour vous divertir, vous informer, apprendre, jouer !
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Evénements culturels

Activités du Bel Âge 
Depuis le mois de novembre 2011, l’Es-
cale propose pour les 55 ans et plus un 
programme d’activités qui alterne des 
sorties culturelles, des thés dansants, 
une chorale, des ateliers sportifs, culi-
naires ou de création. 
Ces activités, complètent la program-
mation annuelle d’activités de loisirs 
ainsi que le rendez-vous Kafee-Krentzel 
du jeudi après-midi et ont lieu à l’Escale 
78 rue du Docteur François (sauf men-
tion contraire). 
La programmation bimestrielle est or-
ganisée autour des activités suivantes :

 � Rendez-vous Kafee-Krentzel, 
tous les jeudis de 14h00 à 18h00. 
Au programme : Jeux de société, 
jeux de cartes, discussions… et une 
sortie tous les deux mois. Prochaine 
sortie le jeudi 12 avril 2012 de 10h00 
à 18h00, déjeuner sur l’eau à Colmar 
(Tarif : 45 €).

 � Chorale, tous les jeudis de 14h00 à 
15h00 avec Chantal ROSENFELD. 
Lieux en alternance : au 18 rue de 
la Doller les semaines impaires 
(premier rendez-vous le jeudi 15 
mars 2012) et au 78 rue du Docteur 
François les semaines paires 
(premier rendez-vous le jeudi 22 
mars 2012)

 � Thé dansant guinguette musette, 
le 4ème jeudi du mois de 14h à 18h, en 
partenariat avec la Guinguette du 
Rhin.  Animé par Antoine JOHNER 
qui fait danser la guinguette tout l’été 
au Jardin des Deux Rives. Prochains 
rendez-vous le jeudi 22 mars, le 
26 avril et 24 mai 2012. Tarif  : 8 € 

Du 12 au 13 mai 2012

Philippe Paret et 
Mohammed El Mourid
L’un photographe, l’autre plasticien, 
travaillent ensemble depuis quatre ans 
sur les problématiques de la photo-
graphie. « Crise sur la cerise » est une 
installation qui se propose d’inclure 
le spectateur dans l’expérience d’une 
représentation temporelle et sensorielle 
fugitive et déformée. En jouant avec 
les sensations, l’installation souligne le 
caractère provisoire des images.

Kartier Nord - Les prochaines expos au Kaysersguet
Comme l’année dernière, l’association Kartier Nord propose des expositions dans le pavillon citré du Kayserguet. Des ren-
dez-vous artistiques à ne pas manquer. Parc-Henri-Louis Kayser, A côté du terminus tram Boecklin.

Toutes les infos sur : http://kartiernord.canalblog.com/

/ réduit 6 € (sur présentation de la 
carte d’adhérent de l’Escale ou de la 
Guinguette du Rhin) 

 � Sortie Caracalla, une fois tous les 
deux mois. Prochaine sortie le 05 
avril 2012. Tarif 25 €

 � Atelier cuisine, une fois tous les 
deux mois, autour d’une thématique 
di� érente pour chaque séance 
(prochain rendez-vous le jeudi 29 
mars 2012 pour un atelier cuisine 
asiatique) Tarif : 4 € pour l’atelier et 
repas / 8 € pour repas seul.

 � Sortie Musée, une fois tous les 
deux mois. Prochaine sortie au 
Musée Alsacien le jeudi 15 mars 2012 
2012, rendez-vous à 14h. Tarif : 7 €

 � Sortie spectacle une fois tous les 
deux mois. Prochain rendez-vous 
au Maillon le jeudi 22 mars 2012 à 
20h30 pour un spectacle de nouveau 
cirque « Qu’après en être revenu » 
par l’association W. Tarif : 9 €

 � Ateliers sportifs et créatifs, 
deux fois par mois. Prochains 
rendez-vous : Atelier d’exploration 
artistique le jeudi 12 avril 2012 de 
16h30 à 18h30 avec Eliane Karakaya 
et Atelier Gym Pilates le jeudi 26 
avril 2012 de 10h30 à 11h30 avec 
Olivia Callegher. Tarif : 5 € (pour 
chaque atelier)

 � Sortie « plaisir », une fois tous 
les deux mois. Prochaine sortie « 
Shopping à Zweibrucken » le jeudi 
19 avril de 10h00 à 18h00. Tarif 25 € 
(prévoir un repas tiré du sac)

Renseignements et réservations auprès 
de notre accueil au 03 88 31 45 00 ou 
kelly.longot@csc-robertsau.com 

Du 2 au 3 juin 2012

Ingrid Rodewald
L’installation et les collages d’Ingrid 
Rodenwald sont constitués d’a�  ches 
actuelles, de grande taille. L’exposition, 
faite pour le pavillon vitré du Kaysers-
guet montrera une réalité bien éloignée 
du monde publicitaire, monde ici regar-
dé de près et � ltré. Les œuvres d’Ingrid 
Rodewald sont   opposées au caractère 
éphémère de la publicité. Elles invitent 
les visiteurs à ré� échir sur les images et 
le réel qui nous entoure, à regarder de 
près pour aller plus loin.

Fête de l’Escale
Le Centre Social et Culturel de la Ro-
bertsau fêtera la � n de la saison du di-
manche 03 juin au samedi 09 juin 2012. 
Tout au long de la semaine, les activi-
tés de l’Escale vous présenteront leurs 
spectacles de � n d’année ainsi que leurs 
réalisations. Une grande soirée de clô-
ture se tiendra le samedi 09 juin avec 
une comédie musicale réunissant les 
adhérents, les bénévoles et les salariés 
de l’Escale. 
Au programme :

 � Exposition des œuvres 
réalisées dans les ateliers 
artistiques de l’Escale
tout au long de la semaine.

 � Spectacle des ateliers danse
- 1ère partie : Dimanche 3 juin à 14h
- 2ème partie : Mercredi 6 juin à 20h 

 � Spectacle « Les Fourberies de 
Scapin »
par l’atelier théâtre adulte
Dimanche 3 juin et lundi 4 juin à 
20h00

 �  Spectacle de clôture avec une 
comédie musicale « L’Escale 
fait peau neuve ! »
suivi d’une soirée festive.
Samedi 9 juin à 18h

L’ESCALE,
Centre Social et Culturel Robertsau
78 rue du Docteur François
Tél. : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 
Mail : escale@csc-robertsau.com
Internet : www.csc-escale.net

Du 22 au 23 juin 2012

Sophie Usunier
L’œuvre de l’artiste Sophie Usunier 
(France, vit et travaille à Milan et en 
Lorraine) est peuplée d’images et d’ob-
jets du quotidien qu’elle met en circula-
tion de manière à déstabiliser les repères 
archétypaux et classiques de nos socié-
tés. La tension qui unit tous les travaux 
est le questionnement, de la part de l’ar-
tiste, sur l’usage de l’apparence : entre 
ce que nous pensons que ce soit, ce qu’il 
est et � nalement ce qu’il veut être, sur la 
contradiction entre ce que nous voyons 
et ce que nous expérimentons.

Les prochaines manifestations
proposées par l’Escale
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