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Après un repos hivernal, la Cabane aux Livres 
a repris son activité en avril, à la satisfaction générale.



2

Projet de Maison de Services  �������������������������������  p.23

DEMANDE D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT À L’ADIQ
Association de Défense des Intérêts des Quartiers centre-est de Strasbourg

M. / Mme �������������������������Prénom ���������������������������

Adresse ������������������������������������������������������������

���������������������������������E-mail ����������������������������

Merci de retourner ce coupon accompagné d’un chèque de 15 €
(montant par foyer et par année civile, les adhésions au dernier trimestre valant pour l'année suivante) 

à : A.D.I.Q. - 12, bld Jean-Sébastien Bach - 67000 STRASBOURG
Les adhérents reçoivent le journal Le Quinze par courrier personnel. Ils sont avertis des débats et 
évènements organisés par l'ADIQ, et reçoivent des informations sur la vie du quartier par courriel.

�

sommaire

Ainsi qu’on le sait, la place d’Islande, dont le terrain est propriété de l’Etat 
et non de la Ville, abritait provisoirement, depuis 2007, des bureaux du 
tribunal de grande instance en travaux. Les travaux terminés, les services 
ont réintégré le palais de justice du quai Finkmatt.

Restent les bâtiments provisoires, encore en état, que l’Etat n’a pu réussir à 
céder pour démontage et enlèvement. Dès lors sont nées deux idées dans 
les administrations de l’Etat visant à les réutiliser en place. 

L’une serait de transformer 
les préfabriqués en accueil 
de jour pour les SDF. L’autre 
serait d’y installer une base 
opérationnelle de la Police 
Nationale, eu égard à la 
prochaine liaison tram avec 
Kehl, comme à la facilité 
d’envoyer rapidement des 
unités d’intervention au 
centre-ville. 

Or les préfabriqués ayant une durée de vie limitée, ces projets ne seraient 
pas durables.

L’ADIQ se permet de faire une troisième proposition pour un devenir 
durable de cette place : tout simplement l’utiliser en… place !! N’est-ce 
pas la logique même, et l’intérêt général ? Car ce secteur dense, entouré 
de hauts immeubles, a d’abord besoin d’un espace de respiration, d’un 
espace vert central. L’Etat propriétaire n’ayant pas spécialement vocation 
à aménager des places en lieu « et place » de la municipalité, pourquoi 
ne cèderait-il pas le terrain à la Ville pour l’Euro symbolique, et pourquoi 
cette dernière, en contrepartie, ne s’engagerait-elle pas à enlever à ses frais 
les bâtiments provisoires, avant de faire une jolie place de nature ? 

Chers décideurs, merci d'y réfléchir.

Place d’Islande
Pourquoi ne pas en faire…  
une place ?
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En décembre 2016 a été enfi n voté le plan local d’urbanisme (PLU) 
de l’Eurométropole de Strasbourg, qui a remplacé son cousin ger-
main le POS, mis à la retraite après de nombreuses années de bons 
et loyaux services. 

Comme l’était le POS, le PLU est un document extrêmement impor-
tant : c’est lui qui règlemente l’occupation des sols, à commencer 
par les constructions. C’est pourquoi l’ADIQ, qui veille entre autres 
choses au respect des règles d’urbanisme, et plus généralement de 
notre cadre de vie, y est très attentive, et a fait plusieurs proposi-
tions concrètes lors de son élaboration et au cours de l’enquête 
publique.

Plusieurs de ces propositions, qui remettaient en question des lignes 
politiques de la municipalité en la matière et de l’Adjoint à l’urba-
nisme, n’ont pas été retenues par cette dernière, au rang desquelles 
une solution pourtant effi cace pour faire évoluer la zone industrielle 
du port du Rhin en cohérence avec le déplacement de l’habitat sur 
l’axe Heyritz-Kehl, ou une augmentation du nombre de places de 
stationnement obligatoires en cas de constructions ou de réhabi-
litations.

En revanche plusieurs de nos propositions ciblées sur nos quartiers 
ont été satisfaites, grâce il faut le dire à l’entremise de l’Adjoint en 
charge du quartier M. Olivier Bitz, sur la réduction de certaines 

hauteurs de construction ou sur la préservation du caractère de 
l’ancienne cité-jardin du Conseil des XV.

Mais il est un domaine particulier que l’ancien POS ne permettait 
pas de régler, et pour lequel le PLU introduit un progrès important : 
le patrimoine, naturel et bâti. Dès 2010 nous avions adressé à la Ville 
un important travail d’identifi cation des éléments de patrimoine de 
nos quartiers, dont il a été tenu compte en bonne partie dans le PLU.

De fait, le PLU crée en particulier une protection de la nature 
en ville au travers d’un classement de certains arbres en « arbres 
remarquables » et « d’espaces plantés à conserver ou à créer » qui 
sont inconstructibles. 

Pour le bâti il permet de classer certaines constructions qui le 
méritent en « bâtiments intéressants » ou « bâtiments exception-
nels », ces derniers ne pouvant plus être démolis. Il s’agit là d’un 
apport essentiel pour la préservation du patrimoine, complémen-
taire aux protections au titre des monuments historiques.

C’est dans ce contexte que l’ADIQ a demandé que soit protégée 
la maison la plus ancienne du quartier, le Wasserzoll, ancien péage 
fl uvial au bord de l’Ill, sis 14 bd. Déroulède, et son jardin, convoités 
depuis des lustres par les promoteurs. Comme le village d’Astérix, 
cette propriété historique dont la première gravure connue date 
de 1613, et dans laquelle Goethe coula des jours heureux, résiste 
encore et toujours à l’envahisseur - promoteur, grâce à l’opiniâtreté 
de la dernière propriétaire.

La décision des héritiers de vendre le bien, avec les risques que cela 
comportait, a poussé l’ADIQ à agir. En parallèle à son intervention 
dans le cadre du PLU, nous avons constitué un dossier de demande 
de protection au titre des Monuments Historiques.

Préserver ce patrimoine pour les générations futures, c’est ne pas 
reproduire des fautes indélébiles comme les démolitions du Baec-
kehiesel voisin ou de la Maison Rouge de la place Kléber.

Jean-Luc DÉJEANT

Patrimoine

Maison alsacienne du 15 rue de Dunkerque : 
un squat inquiétant
Depuis qu’en 2009, en collaboration avec les Amis du Vieux Stras-
bourg, elle a empêché sa démolition, l’ADIQ surveille cette jolie 
maison alsacienne propriété du port autonome.

Car ainsi que nous le rappelons régulièrement au Port, une 
maison désaffectée risque le squat, et le squat rime avec incendie.

Horreur, à la mi-mars nous nous apercevons que la maison est 
depuis longtemps entièrement squattée par des jeunes à l’allure 
« punk ». Ils ont brisé les protections des ouvertures. Des déchets 
de toutes sortes parsèment lamentablement les abords.

Nous le signalons immédiatement par écrit au directeur général 
du Port, photographies à l’appui. Quelques jours plus tard celui-
ci nous répond que ses services n’avaient pas connaissance du 
squat, et qu’il a fait intervenir les services de police qui ont délogé 
les squatteurs, puis que les agents du Port ont remis la maison en 
sécurité.

Le DG nous indique cependant qu’il n’est pas en mesure de faire 
effectuer une surveillance permanente du site. Nous lui répon-
dons qu’un passage hebdomadaire d’un agent serait suffi sant, le 
Port en a tout de même les moyens.

De même le Port 
a-t-il les moyens, 
lui rajoutons-nous, 
de sauver ce patri-
moine portuaire en 
le remontant sur un 
autre site, et en le 
mettant en valeur. Un 
moyen économique 
pour le Port de redo-
rer son blason en matière patrimoniale, après la démolition par 
exemple des Entrepôts Publics, beau et imposant bâtiment que 
l’on apercevait de loin et qui méritait amplement d’être conservé 
lui aussi.

Rappelons au passage aux lecteurs que tout particulier inté-
ressé pourrait acquérir pour l’Euro symbolique cette maison de 
charme, que le Port s’est engagé à démonter à ses frais.

J.L. D.

Le Wasserzoll en 1613

Le Wasserzoll aujourd'hui, surmonté par le Grand Pavois

PLU et patrimoine, 
ça va de pair pour 
le Wasserzoll
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À distance respectable, les cadres des sociétés immobilières M2B et 
IMMOVAL (la première émanant de la seconde), préparent l’action 
redoutée depuis quelques jours par les habitants.

Tout a commencé pendant le week-end du 1er mai. Le promo-
teur - marchand de biens tente une première fois de faire abattre 
l’arbre. De grosses branches tombent à terre. Une voisine médusée 
interpelle de sa fenêtre l’entreprise d’abattage. Cette dernière dit 
intervenir en urgence à la demande du promoteur, et qui n’avait pas 
conscience de l’importance de l’érable pour le voisinage, accepte de 
ranger ses tronçonneuses. 

Branlebas de combat en ce 1er mai chez les riverains, touchés au 
cœur par l’évènement. Une pétition à M. le Maire est signée en 
quelques heures par plus de 150 familles qui jouissent de la vue sur 
l’unique arbre depuis leurs fenêtres.

Cette urbanisation de l’époque allemande est (bien) conçue en un 
grand carré d’immeubles bordé par les rues Sleidan, Fischart, Geiler 
et Wimpheling. Au milieu, des jardins se voulant autrefois les pou-
mons verts de ce carré d'immeubles, invisibles depuis les quatre 
rues. Des arbres de ces jardins il n’en subsiste qu’un, un érable de 
70 ans en pleine santé qui pointe ses branches vers le ciel comme 
autant de bras invoquant le dieu des arbres.

Les quelque 150 familles alentour, hormis peut-être une qui reproche 
à l’érable ses saletés (nom donné par certains aux feuilles mortes), 
sont très attachées à lui.

Mais voilà, le promoteur IMMOVAL et sa société marchande de 
biens M2B ont acheté l’immeuble du n° 9. Ils ont obtenu de l’Adjoint 
à l’urbanisme M. Alain JUND une autorisation de construire un loge-
ment supplémentaire de 44 m2 au sol dans le jardin, et au passage 
de couper le malheureux érable, lequel a commis une erreur fatale, 
celle de pousser là où il gêne la nouvelle construction. 

On ne développera pas ici le fait que l’Adjoint à l’Urbanisme, s’il 
avait fait correctement son travail (pour lequel le payent les contri-
buables strasbourgeois), n’aurait jamais dû autoriser une construc-
tion supplémentaire dans l’espace vert central non conçu pour cela, 
et qu’ont déjà investi au fil des décennies de petites constructions 
anarchiques. 

Mais revenons aux évènements. Dès le week-end du 1er mai l’ADIQ 
est venue soutenir les riverains, desquels elle a reçu un vibrant 
« appel au secours » aux premières branches coupées. 

L’intérêt général est d’évidence de sauver l’arbre. L’intérêt privé du 
promoteur est clairement de le couper. Le droit est (à première 

L’érable de Sleidan
Grandeur et misère  
de la nature en ville

vue) du côté du promoteur, le bon sens et l’émotion sont du côté 
des riverains. Nous adressons un premier courriel le dimanche au 
promoteur, avec copie aux élus, en le priant de bien vouloir surseoir 
à l'abattage en attendant que nous prenions connaissance du dossier, 
et en lui mentionnant une anomalie juridique déjà relevée. 

Le 2 mai, le promoteur répond qu’il est dans son droit d’abattre 
l’arbre car il a un permis de construire en bonne et due forme dans 
lequel ceci est prévu ; que cet arbre sera remplacé par un autre. Il 
ajoute que la société IMMOVAL n’a rien à voir avec cette affaire 
car c’est la société M2B (sa filiale) qui est bénéficiaire du permis 
de construire, et menace d’une procédure en réparation de son 
préjudice d'image si la société IMMOVAL devait être citée dans un 
article de presse (invective étonnante, quand les deux sociétés ont 
le même dirigeant).

Le même soir les habitants inquiets suspectent une action du pro-
moteur pour le lendemain. L’ADIQ écrit un deuxième courriel en 
urgence au promoteur avec copie aux élus, lui indiquant qu’il n’a 
probablement pas pris la mesure de l'impact que représenterait 
l'abattage de cet arbre sur les habitants des quatre rues qui ont la 
vue sur lui ; qu’il est certes le propriétaire en droit de cet arbre, mais 
que, depuis 70 ans que celui-ci est présent, tous les habitants du 
secteur en ont, en quelque sorte, la propriété "sociale".

Nous lui indiquons que les promoteurs ne peuvent plus se compor-
ter comme autrefois, en méprisant l'émotion unanime des citoyens, 
sous couvert d'une autorisation, manifestement donnée par suite 
d'un examen insuffisant du dossier ; que ce genre de comportement 
d'un autre âge n'est payant qu'à court terme.

Nous lui rappelons que si l'autorisation de construire - et de couper 
l'arbre - lui a été accordée dans un premier temps, le PLU a (heu-
reusement) créé dans un second temps des mesures de protection 
des espaces plantés entrainant l'inconstructibilité, en particulier à 
l'endroit même où il projette de construire et de couper l’arbre.

Nous ajoutons que ces questions de droit devraient normalement, 
dans une démarche d'ouverture et d'échange avec les citoyens, 
s'effacer devant le bon sens et les bons rapports humains ; que les 
habitants du secteur, choqués dans un premier temps, lui seront 
reconnaissants de changer son fusil d'épaule, ou plutôt de le ranger 
au placard ; qu’il y a sans aucun doute moyen de modifier son projet 
pour garder cet arbre en vie.

Mais rien n’y fait. Le promoteur reste sourd à la détresse des habi-
tants. Le 3 mai ces derniers, affolés, rappellent l’ADIQ  : le promo-
teur est revenu pour l'abattage. Nous y allons en vitesse. Les cadres 
d’IMMOVAL et de M2B sont là, escortés de deux gaillards taillés en 
V d'une société de sécurité.

Au bout d’un moment, un habitant lance : « Ils viennent ! » ; un autre : 
« Attention, ils arrivent ! ». Le personnel et les hommes de main du 
promoteur avancent déterminés vers la porte. Les habitants se 

L'arbre en ville

Ce 3 mai 2017 à 8h la tension est vive devant le n° 9 rue Slei-
dan. Les riverains sont massés devant la porte, formant un 
rempart pacifique contre les tronçonneuses prêtes à massa-
crer un arbre. Un seul. Mais quel arbre...

Autour de l'unique arbre, 150 familles
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massent instinctivement devant elle. Les malabars empoignent sans 
ménagement femmes comme hommes et commencent à passer en 
force. Les habitants crient, résistent comme ils peuvent, agrippent 
les bras musclés des hommes de main. Un cadre du promoteur 
hurle contre les habitants. Un des costauds est à deux doigts de 
frapper un riverain. Une maman prise au piège, apeurée pour son 
petit, crie au secours : « Prenez mon enfant, je vous en prie, sortez-le 
de là ! ». Un voisin soulève l’enfant en pleurs et l’emporte.

Les habitants font le 17, la police nationale arrive, boucle les deux 
extrémités de la rue Sleidan. La presse arrive également. La tension 
est vive, les habitants sont choqués. Le personnel d'IMMOVAL et de 
M2B prétend aux policiers qu'ils ont dû engager les deux malabars 
pour se protéger de la violence des habitants !

Le responsable de la police écoute les parties. Le promoteur argue 
de son permis de construire en bonne et due forme. Les habitants, 
et l’ADIQ avec eux, plaident l’intérêt général et l'existence d'un 
espace planté protégé par le nouveau PLU. Le gradé appelle sa hié-
rarchie qui se met en rapport avec la Ville, puis annonce que si un 
élu municipal se déplace ou demande par téléphone d’interrompre 
l’abattage il le fera. Mais personne ne se déplace.

Complainte pour les arbres

Nous n’irons plus au bois…

Ils ont déraciné les grands bras généreux

Et planté des pavés et des haies de béton.

Nous n’irons plus au bois…

Nous n’irons plus au bois…

Les oiseaux ont perdu l’abri de leurs amours.

Les petits qui naitront se heurteront aux tours.

Sur le gazon du ciel se hissent des prisons.

Nous n’irons plus au bois…

Et bientôt nos enfants, ignorants de la terre,

Regarderont, intrigués, un arbre mis sous verre

Vestige d’un passé qui leur sera volé.

Car ils inventeront des tilleuls, des platanes, des hêtres,

Imperméables aux vents, insensibles au soleil.

Ni l’été, ni l’hiver ne les fera ployer.

Ils seront en plastique… et tout sera parfait !

Jusqu’au jour, où, refusant l’imposture

D’un monde fou qui ronge nos poumons,

Avec nos mains nues, là où se dressent des murs,

Nous planterons des arbres, des fl eurs, des buissons…

Alors, encore, vous entendrez,

Lorsque ce sera le temps des moissons :

Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés…

Mais combien douce au cœur sonnera la chanson !

Eliane Riedin - Djurcovitch

L'arbre en ville

Les habitants téléphonent tous azimuts, arrivent fi nalement à joindre la 
mairie, qui répond qu'ils regardent le dossier, pour fi nalement dire à la 
police que le promoteur est dans son droit. Les policiers n’ont d’autre 
choix que de faire entrer les tronçonneuses. Dans une caisse pénétrant à 
l’intérieur, nous apercevons, mal dissimulée, une bouteille de champagne. 
Le bruit des tronçonneuses déchire l’atmosphère, et avec elle le cœur des 
riverains. Les gens sont hébétés, sans voix. C’est fi ni.

Jean-Luc DÉJEANT

Les habitants se massent instinctivement pour protéger l'arbre

Un arbre qui mérite d'être classé remarquable : 
l'érable sycomore devant l'église St-Bernard

Pour les arbres 
de nos quartiers
Le 3 mai, un bel érable a été abattu. Enraciné dans l’espace que 
ceignent les rues Sleidan, Fischart, Wimpheling et Geiler, l’arbre au 
feuillage fourni faisait le bonheur de tous ceux dont les fenêtres 
donnaient sur cet espace intérieur : soit 150 familles environ. 

Pour préserver les arbres qui améliorent la qualité de l’air, pro-
diguent de la fraîcheur, abritent des oiseaux et réjouissent les habi-
tants, ceux qui désirent les protéger sont invités à se faire connaître. 
Afi n de peser dans un quartier où la fi èvre immobilière monte, il 
serait bon que les amis des arbres puissent se réunir et se compter. 
Les riverains pourraient recenser les lieux, pas toujours connus où 
les arbres à préserver sont implantés et les répertorier, agir pour les 
protéger, sensibiliser élus et promoteurs.

Plusieurs habitants ont demandé à l’ADIQ, qui a accepté, d’héberger 
un groupe dédié aux arbres de nos quartiers. Toutes les personnes 
qui se sentent concernées sont invitées à se manifester par courriel 
à l’adresse suivante :

adiq.arbres@gmail.com  

Un groupe pourrait se constituer et fonctionner de manière auto-
nome.

Monique Dosch, 
pour les habitants concernés par le sujet
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Savez-vous que, 
si ce sont vos oreilles
qui entendent, 
c’est votre cerveau qui comprend ? 

Ange-Edwin SCHMITT
Audioprothésiste Diplômé d’Etat

Appelez dès aujourd’hui le 03.88.31.92.20
   pour prendre rendez-vous.

          A très bientôt

1, Boulevard de la Marne
à Strasbourg
03.88.31.92.20
www.ouie-fine-audition.fr

Prenez rendez-vous pour découvrir une approche sereine 
   et sur-mesure de votre audition :

Ange-Edwin SCHMITT, Audioprothésiste Diplômé d’Etat, est là pour vous accueillir et 
vous conseiller. Nous prendrons le temps d’évaluer ensemble vos attentes et vos besoins.

Prendre en charge précocement sa perte auditive 
permet de limiter le déclin cognitif.
Si vous ressentez une gêne auditive, il est important de 
faire le point sur votre audition. 
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L'arbre en ville

Arbres remarquables pour des besoins sociaux : 
mémoriel (affecté à un souvenir précis), historique (chêne de 
Saint Louis), culturel (respect dû aux arbres), religieux (arbres 
divinisés). Ce sont des témoins à conserver, soigner, protéger 
(paratonnerre), épauler (étais, cordages), respecter (enclos de 
protection), vénérer ou décorer.

Rôle esthétique, embellir les vues, créer paysages et pers-
pectives, colorer le paysage (feuilles, écorces, fl eurs, fruits), 
masquer béton, briques, mobilier urbain, grillages, clôtures, 
créer un véritable décor urbain.

Répondre à des besoins individuels ou de groupe 
de récréation, détente, anti-stress et meilleure santé. 

Répondre à des besoins 
économiques : production 
de fruits dans des vergers, 
jardins d’agrément, familiaux, 
collectifs, associatifs ou institu-
tionnels.

Favoriser la biodiver-
sité en ville : abris, couvert 
ombragé pour diverses plantes. 

Résister à la construc-
tion comme les grands pla-
tanes devant le cimetière Saint 
Urbain à Neudorf qui ont 
imposé un recul des bâtiments 
pour les respecter.

Constituer des corri-
dors écologiques, pour la 
circulation et l’abri d’animaux, 
oiseaux, papillons et insectes 
en ville.

Réduire la pollution 
sonore, atténuer le 
bruit. A Paris, le projet de 
l’Agence d’urbanisme APUR 
porte sur la requalifi cation de 
la Ceinture Verte : « création 
d’un réel massif forestier par 
la densifi cation des plantations 
sur les talus du Boulevard péri-
phérique pour se rapprocher 
d’un massif boisé, plus naturel 
et entretenu différemment, pour 
diminuer les effets de « climat 
méditerranéen » plus chaud et plus sec engendré par la circula-
tion automobile et des poids lourds. La continuité des talus doit 
être conservée et protégée contre les tentations de construire à 
l’aplomb des chaussées du Boulevard périphérique et de ses bre-
telles. Lorsque les talus ou les bas-côtés plantés n’existent pas, les 
projets d’aménagement et de construction sur les terrains riverains 
du Boulevard périphérique doivent les intégrer comme une donnée 
programmatique qui s’impose à eux. » 

Réguler la température (ombrage, évapotranspiration) 
avec réduction de l’îlot de chaleur urbain. L’ADEUS a montré 
qu’en période de canicule, les îlots de fraîcheur à Strasbourg 
correspondent aux parcs, jardins et espaces plantés d’arbres.

Réduire la pollution aérienne par leur fonction de 
dépôt des particules et des poussières sur leur surface sèche 

ou mouillée ; chacun constate qu’après une pluie il y a moins 
de pollution par fi xation sur les gouttes d’eau des particules 
en suspension dans l’air, de leur dépôt sur les surfaces, leur 
ruissellement vers des bacs de captage, de traitement ou de 
stockage, et une très faible remise en suspension dans l’air. A 
Strasbourg, la surface des feuillages d’arbres est de 90 km2. 
Entre juillet 2012 et juin 2013, les arbres des espaces verts 
publics ont capté et éliminé 88,23 t de polluants : 1,2 t de 
monoxyde de carbone CO, 14 t de dioxyde d’azote NO2, 
56t d’ozone O3, 12t de particules fi nes PM10, 4.5t de parti-
cules ultrafi nes PM2.5 et 1t de dioxyde de soufre SO2. Cette 
effi cacité dépend de la saison : 81% de l’élimination annuelle 

de la pollution aérienne se fait 
pendant la saison des feuilles. 
La température élevée de l’air 
et une vitesse moindre du vent 
en été augmentent la concen-
tration des polluants aériens 
et leur vitesse de dépôt. A 
Strasbourg, la quantité de pol-
luants aériens éliminés par an 
est de 5.89 g par m2 de sur-
face plantée d’arbres. Hêtre, 
frêne et érable sycomore ont 
la plus grande surface de feuil-
lage. Mais la pollution peut 
affecter la santé des arbres et 
leurs fonctions : l’ozone réduit 
la croissance et la photosyn-
thèse, accélère la senescence 
des feuilles et le dépérisse-
ment des arbres.

Séquestrer le carbone 
et atténuer le changement 
climatique. Plantés en strates 
diversifi ées, les arbres jeunes 
stockent du CO2 alors que 
les vieux arbres émettent 
du CO2 : la séquestration du 
CO2 par les feuilles se fait 
par absorption et ingestion, le 
stockage sous forme de bio-
masse (toute la masse vivante 
de l'arbre) dans les racines et 
les troncs.

Ces éléments positifs ont 
amené certains décideurs à 

faire de l’arbre le centre d’une nouvelle politique : au Pakistan, 
le projet « tsunami d’un milliard d’arbres » fi nance des pépi-
nières villageoises et repère les arbres par GPS. A Strasbourg 
338 ha d’espaces municipaux pourraient accueillir des plan-
tations d’arbres : 38% des terrains libres et 34% de la surface 
des parcs. Ces arbres pourraient augmenter la dépollution 
de l’air et les autres services écosystémiques, et renforcer 
l’objectif législatif d’une Ceinture Verte « dans l’intérêt de l’hy-
giène et de la salubrité publiques » comme le prophétisait le 
maire Jacques Peirotes dès 1922.

Denis MATTER
Président de l’association ZONA Ceinture Verte de Strasbourg
Président d’honneur de l’association Parc Naturel Urbain de Strasbourg

https ://www.facebook.com/CeintureVerteDeStrasbourg

Les bienfaits de l’arbre en ville
Quels services écosystémiques et sociaux ?

Dans un parc chinois, un très vieil arbre consolidé afi n d'être préservé



8



9

Mais où se trouvait donc cette maison aujourd’hui disparue ? 

Le kiosque oriental 
de l'Orangerie (suite)

Telle est la question que se posaient les membres de l’asso-
ciation ARCHI-STRASBOURG, qui publient sur leur très 
intéressant site participatif (www.archi-wiki.org) les études 
historiques et architecturales de nombreux bâtiments de la 
ville et de nos quartiers. L’un des membres a fi ni par trouver : 
la maison mystérieuse était implantée à l’angle de la rue de 
Verdun et de la rue Massenet ; elle a été démolie dans les 
années 1960 pour laisser la place à l’immeuble actuel du 33 
rue de Verdun. A l’époque y vivait un M. Rott, docteur en 
droit.

PNU (Parc Naturel Urbain) 
Le PNU, comme son nom ne l’indique pas, concerne toutes les 
formes de patrimoines (naturel, bâti, culturel, historique…). Dans son 
cycle de réunions participatives, il s’est réuni au pavillon Joséphine le 4 
février (photo) pour un forum citoyen visant à préparer l’élaboration 
d’un livre blanc qui organisera les actions retenues en faveur du patri-
moine. Rappelons aussi que tout un chacun peut assister librement 
aux réunions et visites du PNU, et être averti des réunions en se 
signalant auprès de la mission PNU (beatrice.pipart@strasbourg.eu).

Il y a plusieurs décennies (1930) se volatilisait dans 
le Parc de l’Orangerie le kiosque oriental, ravissant 
les uns par son style innovant, mais irritant les autres 
par son architecture fragile, trop légère, donc vouée 
à disparaître.

Gaiement bigarré de rouge, de vert et d’ocre clair, il 
introduisait un nouveau thème qui ponctuait le pay-
sage d’un parc à l’anglaise. L’idée d’un pavillon surgis-
sant dans un jardin est chinoise. En France, on parlera 
d’un style « anglo-chinois ».

Le Quinze de novembre 2016 a montré l’intérêt 
suscité par cette « fabrique » (*) qui offrait au prome-
neur un lieu de repos à l’abri des intempéries tout en 
interpellant son imagination. Nous reproduisons ici la 
carte postale illustrant ce précédent article « C’est 
arrivé à l’Orangerie ».

L’Orient tient ainsi dans nos parcs une place tout à 
fait particulière. Cette histoire ne se limite pas aux 
jardins publics, un petit nombre de particuliers avait 
les moyens de réaliser leurs rêves dans leurs pro-
priétés privées.

Une de ces anecdotes nous est parvenue grâce au 
travail et à la passion nourris par Madame Froesch 
pour la maison sise au 74 Allée de la Robertsau. Dans 
l’angle sud du domaine, Joseph Ernst, entrepreneur, a 
signé en 1901 les plans d’un kiosque de 5 mètres sur 
4 mètres, le commanditaire en étant Camille Schauf-

fl er, commerçant, qui occupa la villa de 1901 à 1921.

Au sommet, un dôme en forme de coupe renversée 
supportait un mât ostentatoire visible de loin, lesté 
d’un croissant de lune, vieux symbole mésopotamien 
évoquant la migration des peuples.

Mû par sa passion orientaliste et ne regardant pas 
sur les moyens, C. Schauffl er demanda à l’architecte 
Marcel Eissen d’ajouter en 1903 une véranda à la villa 
(toujours visible de nos jours), qui reprenait le même 
style que le kiosque. Des éléments architecturaux 
géométriques, telles les étoiles à 5 branches, sont le 
refl et de l’orientalisme.

Ainsi, des bâtiments peuvent changer un quartier, une 
ville, injecter du souffl e, une ambiance, reconnecter 
les gens, car nul doute que plusieurs générations de 
Strasbourgeois se rendant au Bäeckehiesel (Petite 
Boulange) pour nocer ou tout simplement pour y 
déguster des petits kougelhopfs le dimanche, jetaient 
un œil sur cette harmonieuse composition.

Régine CHEVIRON

(*) « Fabrique » : Construction de jardin décorative souvent 
à l’antique, rustique, chinoise, turque, parfois en ruine,…
Terme très en vogue à la fi n du XVIIIe siècle.

9

Avant               Après

Le kiosque avant sa démolition, avec en arrière-plan le pavillon Joséphine

Le kiosque disparu du 74 allée de la Robertsau, 
croquis d'architecte

Patrimoine

Écrivains, 
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, 

nous vous répondrons !

Aux Délices de 
l 'Orangerie

48 rue du Conseil des Quinze
67000 Strasbourg
Tél. 09 81 44 36 90 - Port. 07 77 72 95 96
mail : delicesorangerie@gmail.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
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Le projet se déroulera en plusieurs 
phases, d’abord la partie s’im-
plantant sur le terrain de CUS HA-
BITAT, puis viendra celle prévue 
sur le terrain EPIDE, sachant que 
les discussions entre les différents 
ministères de tutelle de l’EPIDE 
sont encore en cours. Au total sont 
prévus 245 logements entre CUS 
HABITAT, EPIDE et la résidence 
pour personnes âgées.

S’agissant du projet CUS HABITAT, 
son emprise est celle des anciens ateliers 
rue de Péronne, attenante à la nouvelle 
chaufferie qui devrait être mise en service 
en mai 2017. 65 logements sociaux sont en 
cours de construction répartis en 6 volumes 
d’habitations, la livraison étant prévue début 
2019. Parallèlement, les 712 actuels loge-
ments existants de la Cité Rotterdam font 
l’objet d’importants travaux de rénovation 
(3 tranches dont la dernière doit s’achever 

au 1er trimestre 2019). Selon la Ville, l’emprise 
du projet respecte entièrement l’intégrité du 
parc de la cité Rotterdam. Les logements 
sociaux sont ici très attendus du fait des 
aménagements pour les personnes en perte 
de mobilité ; selon la Ville ils permettront 
aussi une meilleure utilisation des superfi cies, 
nombre de logements actuels de la cité étant 
devenus trop grands pour des personnes 
seules.

Le projet de résidence pour per-
sonnes âgées (70 logements) quant à lui 
se poursuit. Les discussions sont toujours 
en cours entre les différents partenaires, à 
savoir le bailleur CUS Habitat, propriétaire 
du site, la Fondation Vincent de Paul, le CCS 
Rotterdam pour l’animation, et les services 
de la Ville concernés. Un programmiste a été 
mandaté par le bailleur pour travailler sur le 
projet. 

S’agissant du projet EPIDE, l’EPIDE a 
engagé un processus de vente à un promo-
teur privé de la parcelle inutilisée concernée. 

Ce montage a été privilégié par rapport à 
celui de départ où la Ville envisageait d’ache-
ter le terrain pour le céder à un promoteur, 
pour des raisons de sobriété budgétaire. 
Pour autant, la Ville restera associée au projet 
dès la consultation de promoteurs, puis dans 
l’élaboration du projet avec l’opérateur dési-
gné par l’Epide, afi n de s’assurer que le projet 
respecte les orientations d’aménagement 
défi nies et la qualité globale du projet, en 
cohérence avec l’emprise Cus Habitat. 110 
logements dont 35 % de logements sociaux 
sont prévus. La consultation des promoteurs 
devrait démarrer en septembre 2017 et le 
permis de construire pourrait être déposé 
fi n 2017.  À noter une information rassu-
rante pour les défenseurs du patrimoine : le 
rabotage du bout du bâtiment des anciennes 
écuries prussiennes du premier projet n’est 
plus d’actualité, et c’est tant mieux.

J.L.D.

Point sur le projet 
d’urbanisation 
dans le secteur 
EPIDE / Rotterdam

Urbanisme

Le premier chantier CUS Habitat, vu de la rue de Rotterdam,  avec la nouvelle chaufferie en arrière-plan

SUPERMARCHÉ GREIFLe nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.comTALENTS 
2017

Les meilleurs 
ustensiles de 

cuisine de 
la décennie

Mon cahier de cuisine
disponible n°20
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Le premier chantier CUS Habitat, vu de la rue de Rotterdam,  avec la nouvelle chaufferie en arrière-plan

Institut de Botanique  
rue Goethe

L'ADIQ, dont l'un des 
objets est de veiller 
à la sauvegarde du 
patrimoine dans l'in-
térêt général de nos 
quartiers, est on le 
sait désireuse depuis 
longtemps de voir 
disparaître ce bâti-
ment dont nous esti-
mons qu'il n'a sa place 
ni au bord de la rue 

Goethe ni dans le Campus Impérial, a fortiori dans le Jardin Botanique 
protégé au titre des Monuments Historiques.

En principe la démolition de ce bâtiment est prévue depuis des années 
dans le cadre du plan Campus. Lors d'une réunion publique tenue au 
PEGE au printemps 2016, M. Yves Larmé, en charge du patrimoine 
universitaire, avait indiqué, sur question de l’ADIQ, que la démoli-
tion du bâtiment pourrait intervenir à la fin des opérations du plan 
Campus, soit aux alentours de 2020, et qu'une réflexion était engagée 
sur la relocalisation de l'Institut, une piste étant une relocalisation au 
sein de l'ancienne Manufacture des Tabacs.

C'est pourquoi lorsque les habitants nous ont alertés de l'installation 
de baraques algéco le long de l'Institut, en lieu et place de haies arbus-
tives, nous nous sommes inquiétés de savoir si elles seraient liées à 
des travaux à l'Institut de Botanique, ce qui sous-entendrait que le 
bâtiment serait conservé.

M. Julien Voillemin, directeur de la mission Campus, nous a rassurés 
en nous indiquant que la pose de ces bâtiments provisoires était liée 
aux travaux de restructuration du bâtiment IPCB situé sur le campus 
central de l’Université, et que pendant le chantier les salles de cours 
sont relocalisées là, jusqu’au début de 2019 où ils seront enlevés.

Par ailleurs en ce qui concerne la haie arbustive otée pour cause de 
pose des baraques, ce qui avait ému un certain nombre d’habitants, 
il s’agirait, selon des informations recueillies par ailleurs, de variétés 
décoratives sans intérêt spécifique pour la conservation, pouvant être 
remplacées sans difficulté. 

De la même manière, les bâtiments provisoires installés dans le Jardin 
du Palais Universitaire sont destinés à maintenir les activités pen-
dant les travaux de rénovation à l'intérieur du Palais Universitaire, et 
seront déposés comme prévu dans les prochaines semaines.

Enfin M. Voillemin nous précise, sur la démolition de l'institut de 
botanique, que l’Université est actuellement dans une phase d'études 
du devenir du bâtiment en lien avec plusieurs autres bâtiments du 
campus, et que l’échéance 2020 est privilégiée mais pas un engage-
ment ferme, du fait qu’il reste encore à finaliser un nouvel espace 
pour la botanique et optimiser les financements de l'opération et plus 
généralement ceux de l'opération Campus.

Jean-Luc DÉJEANT

Point sur le stationnement 
dans le projet de réhabilitation 
du 44 rue d’Ypres
Ce projet de parking, un temps écarté par l’Adjoint à l’urbanisme 
M. Jund, a été remis sur le métier suite à l’intervention de l’Adjoint 
M. Bitz. En février les Adjoints MM. Bitz et Jund ont rencontré le 
promoteur Edifipierre, qui leur a soumis une nouvelle proposition 
pour le stationnement consistant en un parking sur deux niveaux 
dont un enterré, d’une capacité de 40 places, dont la surface est 
inférieure de 4 places à la proposition précédente et l’emprise 
légèrement décalée vers le bâtiment d’habitation. Les Adjoints ont 
estimé cette proposition satisfaisante. 

Toutefois, en accord avec M. Bitz, M. Jund a demandé au promoteur de 
retravailler l’intégration paysagère du parking, et notamment d’élar-
gir l’espace de circulation piétons au coin du parking (en rabotant 

ledit parking, quitte à 
supprimer une ou deux 
places) ; d’apporter des 
garanties sur la qualité 
du traitement esthétique 
et paysager du parking ; 
d’apporter également 
des garanties sur sa 
durabilité en faisant en 
sorte que l’entretien de 
ce parking végétalisé ne soit pas trop lourd, afin que la future copro-
priété puisse assurer et assumer la pérennité de cette végétalisation.

Par ailleurs l’ADIQ a interrogé le promoteur sur le maintien ou pas 
des antennes relais de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble, ce 
qui est un argument de vente assez peu pertinent pour des logements 
privés. La même question se posera pour le maintien des sirènes liées 
aux risques technologiques, également présentes sur le toit. À l'heure 
où nous mettons sous presse, nous n'avons pas encore de réponse.

Projet de construction  
1 rue de Reims
Rappelons que ce projet 
du Conseil de Fabrique de 
la paroisse Saint Maurice 
consiste à remplacer 
l’immeuble existant par une 
construction dans laquelle 
seront présents uns salle 
paroissiale et 22 logements. En 
mai est en cours le démontage 
intérieur et le désamiantage, 
la démolition devant débuter 
fin mai, puis le terrassement 
cet été. La construction devrait commencer en septembre 2017 pour 
une livraison du bâtiment fin 2018. L’ADIQ avait rencontré au début 
du projet le promoteur Pierre et Territoires, qui avait alors accepté 
plusieurs modifications de l’aspect extérieur du projet que nous 
avions proposées pour une meilleure intégration dans l’existant.

Le projet du 44 rue d'Ypres

Les bulbes dorés ont été posés

Baraquements devant l'Institut de Botanique

Église  
orthodoxe
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Tout l'électroménager près de chez vous
Prix

Proximité
Services

Conseils

Garantie 5 ans à 50 €
Garantie 3 ans OFFERTE !

*Voir conditions en magasin

Tout l'électroménager près de chez vous
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"La Droguerie Monvoisin a 
forcément ce qu’il vous faut"

Ouvert 6 j/7
lundi - vendredi de 9h / 12h30 // 14h / 19h, 

samedi de 8h / 18h.

21, bd. d’Anvers 67000 Strasbourg
03 88 44 90 82
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Culture
Pavillon des Livres, 
première réussie

Du côté de l'espace 
"Débats-Témoignages" 
de l’ADIQ

Les associations l’Enchantement par les Livres et l’ADIQ ont orga-
nisé la première édition d’une manifestation culturelle dimanche 
26 mars au pavillon Joséphine de l’Orangerie.

Cette manifestation, dénommée « Pavillon des Livres », avait pour 
but de faire se rencontrer des passionnés de lecture afi n d’échanger 
leurs impressions et « coups de cœur » sur des livres qu’ils ont aimés. 
Ces lecteurs pouvaient amener jusqu’à cinq livres et repartir avec 
autant d’autres livres de leur choix.

De nombreux bénévoles de l’Enchantement par les Livres et de la 
Cabane aux Livres, gérée depuis 6 ans par l’ADIQ dans le parc de 
l’Orangerie, accueillaient les visiteurs pour noter les dons de livres 
et les orienter dans le choix de nouvelles lectures en fonction de 
leurs centres d’intérêts, romans, policiers, histoire, BD, biographies, 
livres jeunesse…

Pendant que les parents découvraient et choisissaient des livres, 
les enfants participaient à des ateliers de dessin, de maquillage ou 
écoutaient sagement une conteuse. Un jeu de piste était également 
organisé dans le Parc.

Devant le succès de cette nouvelle manifestation avec plus de 1000 
visiteurs, les deux associations ont décidé de la renouveler en 2018.

L’ADIQ tient à remercier chaleureusement Eléna, Muriel, Gwenaëlle, 
les créatrices de l’Enchantement par les livres, à l’origine de l’idée de 
cette manifestation, et les bénévoles de la Cabane aux Livres, ainsi 
que la Ville de Strasbourg pour la mise à disposition du Pavillon.

Benoît KAH

Dans cet espace, avec les participants et par le débat, nous 
poursuivons l'objectif d'une meilleure compréhension des 
questions complexes qui traversent nos sociétés actuelles. 
Nous tentons de laisser la place aux approches multiples 
s'appuyant sur des données précises et des points de vue 
acceptant l'ouverture et la discussion. Depuis le Quinze de 
novembre 2016 nous avons abordé les thèmes suivants :

•  Le transhumanisme à travers la convergence des 
NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, technologies de 
l'Information, sciences Cognitives), les potentiels d'évolu-
tion de nos vieS et l'impact sur la conception de ce qu'est 
l'être humain (24/01/17).

•  La manipulation des opinions et la nécessité de 
développer l'esprit critique et la recherche croisée d'infor-
mations (28/02/17).

•  La controverse climatique, éléments constitutifs et 
complexes de la problématique, incertitudes. (28/03/17).

Pierre ECKERT

Contact, informations, suggestions et propositions de 
thèmes : 06 62 44 16 22, eckert.pierre@gmail.com

Le Premier Adjoint en visite

On échange, on discute
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nOuVeAU mAgAsIN kRyS 
À dEuX pAS 
dE cHeZ vOuS ! 

Pour encore mieux vous servir, votre magasin Optique Anvers devient KRYS !

Krys est l’enseigne porte-drapeau de KRYS GROUP, leader de l’optique en France.

C’est une coopérative d’opticiens, fondée il y a 50 ans avec une conviction :  

la beauté et le bien-être visuel doivent être accessible à tous.

C’est la première enseigne à avoir obtenu le label OFG (Origine France Garantie) pour ses verres et a été élue 
enseigne d’optique préférée des français pour la 4e année* !
* Classement OC&C Strategy Consultants 2015 de l’attractivité des enseignes de distribution, analyse OC&C Strategy Consultants.

La même équipe d’opticiens reste à votre service : Ilana, Tifany, Benoit et Guillaume. 

Retrouvez-les dans votre nouveau magasin Krys et profitez de leurs conseils et expertises.

OPTICIEN KRYS
42 Bd d’Anvers

67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.41.10.50

Ouvert le lundi de 14h à 19h

du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Et le samedi de 9h à 17h

 60€
de réduction 
sur vos prochaines 

lunettes*

CHÈQUE CADEAU
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Offre valable jusqu’au :  .............................................................................................  

* Offre valable dans le magasin émetteur pour l’achat d’un équipement (monture à choisir parmi les collections optiques 
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Le 13 mars 2017 l'ADIQ a organisé une conférence 
sur les compteurs LINKY, qui, conformément à loi de 
transition énergétique de 2015, sont appelés à être 
déployés dans toute la France et remplaceront donc 
les compteurs électriques actuels 

Cependant des oppositions à ce remplacement programmé se font 
jour, au motif de risques suspectés pour la santé et la vie privée liés 
à cette nouvelle technologie.

Pour éclairer le public strasbourgeois sur les compteurs LINKY et 
les controverses qu'ils soulèvent l’ADIQ a donné la parole, d'une 
part, à Patrick Richardet membre du "Groupe Santé Colmar" pour 
les risques potentiels liés aux caractéristiques et au fonctionnement 
des compteurs LINKY, et d'autre part, à Claude Krempp, Directeur 
Adjoint ES (Électricité de Strasbourg) Réseaux et Nicolas Reymann 
chargé de communication à l'ES, pour les informations stratégiques, 
techniques et fonctionnelles de ces nouveaux compteurs.

Le débat contradictoire a rassemblé environ 80 personnes en pré-
sence de Christel Kohler adjointe au Maire de Strasbourg, en charge 
de l'environnement.

Claude Krempp explique 
que les compteurs Linky, dits 
intelligents ou plus précisé-
ment communicants, s'in-
tègrent dans l'amélioration 
de la gestion des systèmes de 
distribution d'énergie de plus 
en plus complexes, compte 
tenu de la multiplication des 
producteurs d'énergie renou-
velable et des variations de la 
demande au niveau France 
et transfrontalier. Les comp-
teurs Linky permettront 
un suivi en temps réel et 
de manière précise de la 
consommation d'électricité.

Les compteurs communicants sont évolutifs et s'intégreront dans les 
usages futurs de l'électricité (domotique, objets connectés etc). Les 
informations concernant la consommation électrique générale du 
foyer sont transmises une fois par jour, automatiquement, au distri-
buteur. Au niveau domestique, les données de consommations sont 
acheminées par courant porteur en ligne (CPL) utilisant les câbles 
électriques domestiques. Le CPL propre au compteur est ensuite 
connecté à un concentrateur qui communiquera les données au 
centre de gestion du réseau par un système GSM 900 Mégahertz.

Pour les usagers les nouveaux compteurs permettront une factura-
tion sur les consommations réelles et non sur des estimations. Les 
relevés de consommation se feront à distance et ne nécessiteront 
plus le passage d'un employé à domicile. Les opérations d'arrêt ou de 
mise en service après déménagement ainsi que les changements de 
puissance se feront également à distance dans des délais fortement 
raccourcis. Les usagers pourront avoir accès à leur consommation 
sur un site dédié.

Il est prévu de déployer en France 35 millions de compteurs LINKY 
et pour Strasbourg l'installation de ces compteurs démarrera début 
2018. Le compteur et son installation ne seront pas facturés au client.

Toujours selon ES, sur le plan de la sécurité, les nouveaux comp-
teurs ne présentent pas de risques liés aux ondes électromagné-
tiques, celles-ci sont bien inférieures à celles émises par d'autres 
appareils ménagers et respectent les normes en vigueur. En effet, 
l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail) chargée par la Direction Générale de 
la Santé (DGS) d'une expertise relative à l'exposition de la popula-
tion aux champs électromagnétiques, a conclu qu'il y avait une faible 
probabilité pour que l'exposition aux champs électromagnétiques 
des compteurs communicants engendre des effets sanitaires à court 

et long terme. La protection des données personnelles concernant 
la courbe de charge de l'abonné est conforme aux observations de 
la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) et 
aux standards de lutte contre le piratage informatique.

Patrick Richardet, membre de l'association "Groupe Santé Colmar", 
est plus particulièrement en charge de la question des compteurs 
communicants. Il nous précise qu'il travaille sur cette thématique 
depuis plusieurs années, en collaboration avec des scientifiques et 
des médecins. Un dossier santé, fruit de ces collaborations, a été 
adressé au Président de la République, au Premier Ministre et à 
d'autres femmes et hommes politiques. Ce dossier santé intègre et 
détaille les risques des compteurs communicants et il est accessible 
sur le site suivant : http ://www.groupesantecolmar.net

Pour Patrick Richardet les compteurs communicants comportent 
des risques sanitaires et posent des questions sur les données 
recueillies dans chaque foyer et transmises aux exploitants élec-
triques. Sur le plan sanitaire, Patrick Richardet se réfère aux nom-
breuses études scientifiques qui mettent en évidence les dangers des 
rayonnements électromagnétiques surtout en cas de cumul d'appa-
reils émetteurs. Les compteurs communicants renforcent donc 

l'effet cocktail des ondes 
électromagnétiques, souvent 
ignoré dans les études qui 
concluent à l'innocuité des 
ondes électromagnétiques 
lorsqu'elles restent sous le 
seuil de sécurité défini.

Les compteurs de type 
LINKY utilisent le CPL (cou-
rant porteur en ligne) pour 
transmettre au compteur les 
données, sur une fréquence 
de 60 à 100 kiloHertz déga-
geant un rayonnement 
électromagnétique non négli-
geable dans les circuits élec-
triques domestiques. 

La transmission des données 
vers des relais extérieurs se fait par un rayonnement GPRS-GSM 
900 (ondes haute fréquence) de type téléphonie mobile dont on 
connait également les risques potentiels. 

Selon Patrick Richardet l'expertise de l'ANSES n'a pas pris en 
compte complètement ces aspects du fonctionnement du compteur 
communicant.

Des solutions existent pourtant telle que l'utilisation de la technolo-
gie filaire et le blindage des fils électriques domestiques.

Sur la question des données recueillies par les compteurs et sur la 
protection de la vie privée il y aurait lieu d'avoir des informations 
précises afin de vérifier la conformité aux recommandations de la 
CNIL. Par ailleurs la possibilité de piratage des systèmes n'est pas 
nulle.

Compte tenu des risques potentiels évoqués il serait souhaitable 
d'appliquer le principe de précaution et selon Patrick Richardet, il 
est possible de refuser l'installation des nouveaux compteurs com-
municants, plusieurs communes en France ont décidé de le faire.

Le débat qui a suivi les présentations des intervenants a permis 
d'apporter des précisions complémentaires. Sur la question du refus, 
possible ou non, des compteurs LINKY, nous n'avons pas pu obtenir 
des informations précises, fiables et définitives ; les actions entre-
prises par les opposants aux compteurs communicants conduiront 
certainement à stabiliser et fonder sur le plan juridique la réponse 
à cette question.

Nous remercions chaleureusement les intervenants et le public 
pour les informations et les échanges sur une question où l'arbitrage 
entre bénéfices et risques n'est pas facile à opérer.

Pierre ECKERT 
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Figures du quartier
Robi Frey, un destin 
forgé par la guerre 
Robert Frey, Robi pour les intimes, nous a quittés 
brusquement le 16 juillet 2016. Personnage sympa-
thique et attachant de notre quartier, né à Stras-
bourg, c’est rue Richard Brunck qu’il a passé son 
enfance depuis 1924. Ce passionné de mécanique 
était un réparateur hors pair. Il avait aussi une 
histoire bien à lui. Pendant les quatre dernières 
années de sa vie, j’ai eu la chance de le rencon-
trer et de prendre le temps de l’écouter presque 
au quotidien, car nous étions simplement voisins, 
et quand la solitude le gagnait, c’est chez moi qu’il 
venait la combattre et partager un instant de vie. 
Il m’a alors confi é sa fabuleuse et héroïque vic-
toire sur le sort, que la seconde guerre mondiale 
lui avait réservée très jeune, guerre à laquelle il 
dut participer contre son gré, avec les nombreux 
autres jeunes de sa génération… 

Nous sommes en 1942, enrôlés de force par 
l’armée allemande, ceux que l’on a nommé pudi-
quement plus tard les « Malgré-Nous » d’Alsace 
avaient seulement 18 ans, la classe de Robert, cette 
année-là. C’est en quelque sorte pour ne jamais 
l’oublier et surtout pour vous raconter ce souve-
nir qu’il me l’a confi é, « mais seulement tu ne dis 
rien », disait-il, « lorsque je m’éteindrai, tu pourras 
le dire »... 

Alors c’est grâce à la revue de l’active association 
ADIQ, dans « son » beau quartier des Quinze, que 
je vais pouvoir vous le transmettre, comme tel 
était son désir intime… Voici l’histoire telle qu’il 
me l’a racontée, écrite par mes soins, dans le sou-
venir de ma mémoire vivante…

Le départ
« Un matin de 1942, ordre est donné à la classe 
de 1924 de se présenter à la station centrale des 
autobus militaires. Je rejoins à ce moment-là mes 
copains, la plupart en pleurs, car quitter notre 
ville et nos familles est trop diffi cile. On connaît la 
rigueur de l’armée allemande et nous la craignons, 

mais c’est la guerre ! Moi je n’ai plus de père, il a 
été victime d’un autre confl it, celui de 1914-1918, 
décédé des suites des blessures contractées sur le 
front, quelques années après ma naissance. C’est 
donc ma mère seule qui m’a préparé un petit 
encas pour ce triste voyage… Je ne pus moi-même 
retenir mes larmes lorsque, à mon tour, l’angoisse 
me gagnât quand nous traversâmes le Rhin avec la 
sensation de ne plus jamais revenir… 

Direction l’Est de l’Europe vers un camp d’en-
traînement militaire, c’est en Pologne… Nous 
étions bien nourris, mais le camp était d’allure 
spartiate. Comme nous avions tous en commun 
d’être Alsaciens donc Français depuis 1918, nous 
n’étions pas séparés sur place. On nous apprit 
très vite le maniement des armes. Je retiens une 
anecdote alsacienne ; mes copains et moi, comme 
nous n’avions jamais tiré à l’arme de guerre, nous 
placions nos tirs systématiquement et volontai-
rement à côté des cibles, les balles n’atteignant 
jamais leur objectif, ce qui avait pour conséquence 
de provoquer l’énervement des Allemands. Mes 
copains et moi avions compris et d’un commun 
accord, le stratagème fut d’améliorer nos tirs pour 
ne pas attirer les soupçons sur notre maladresse, 
mais en réalité de viser à côté, notre but étant de 
toucher les supports en bois qui maintenaient la 
cible, détruisant systématiquement ceux-ci ; les 
gradés Allemands s’arrachèrent les cheveux en 
constatant les dégâts, et c’est le seul fait de guerre 
qui nous fi t rire car quelques semaines après nous 
fûmes tous envoyés vers le front russe. C’est à ce 
moment-là qu’ils nous ont séparés et que l’hor-
reur a vraiment commencé…

Ma chance
Je suis maintenant dans les forêts polonaises, et 
c’est dans l’épreuve que j’apprends la dureté de 
ma tâche. Les maquisards polonais sans armes 
sciaient tous les arbres longeant les routes et ceci 
sur des kilomètres de montagne, ce qui avait pour 
but de ralentir la progression de notre bataillon. 
Au début nous devions élaguer et scier nous-
même les troncs, mais les Allemands renoncèrent 
rapidement en contournant, par des axes sécurisés 

mais beaucoup plus longs, ces 
pièges de la résistance polo-
naise…

Mais le pire restait à venir. 
Moi je n’ai jamais cherché à 
tuer un de nos adversaires. 
C’est peut-être ce qui me 
sauva la vie, en arrivant sur 
les lieux de batailles en Russie. Les tirs arrivaient 
de partout ce jour-là, les balles siffl aient à mes 
oreilles, les explosions et les cris de douleur se fai-
saient entendre. Dispersé de mon régiment, armé 
mais seul, j’effectuai ma progression dans la plus 
grande discrétion, caché par la végétation. Tout à 
coup la peur m’envahit subitement, car en face de 
moi, un combattant debout surgit affolé, le fusil 
pointé vers moi, à quelques mètres de mon arme 
chargée et pointée vers lui. Nos regards puérils se 
croisèrent un instant, car il avait mon âge et sûre-
ment les mêmes craintes que les miennes. Aucun 
de nous deux ne voulait tuer l’autre. Nous nous 
sommes éloignés chacun dans une direction oppo-
sée, sans nous parler mais d’un commun accord 
visuel et naturel, peut être juste parce que nous 
ne voulions pas fi nir notre vie maintenant, comme 
cela, de cette façon. Ce jour-là, j’ai compris que la 
vie avait un prix, que les morts faisaient grimper les 
enchères de l’horreur. Le futur m’a donné raison…

 Le front russe
Le froid est comme une torture, la glace comme 
un ennemi sournois. Moins 40 degrés, l’image répé-
titive du soldat fatigué et blessé tombant sur le sol 
gelé me hante encore aujourd’hui. Les hommes 
se fi geaient instantanément comme liquéfi és par 
magie. Malgré leurs vêtements, ils durcissaient 
immédiatement jusqu’à la raideur totale de leurs 
corps déjà meurtris. Le sang et la sueur semblaient 
durs comme de la pierre, ils ressemblaient alors à 
des sculptures bientôt recouvertes et teintées de 
givre, et disparaissaient sans contraste, se fondant 
dans le tapis de congères que la nature avait daigné 
leur laisser… »  (suite dans le prochain numéro 
du Quinze)

Bertrand LACOMBE
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Architecture

Habitante du quartier et doctorante en histoire de 
l’art spécialisée dans l’architecture de l’entre-deux-
guerres en Alsace, l’auteure vous propose de décou-
vrir les bâtiments emblématiques de l’architecture 
des années 1930 à Strasbourg. 

Conçu comme une promenade, ce parcours vous entraîne dans 
le quartier Marne-Musiciens, au cœur de ce qui constitue encore 
aujourd’hui le plus grand ensemble années 1930 de la ville. Cette 
balade architecturale dévoilera, au fil des villas et des immeubles de 
rapport, quatre différentes facettes du bâti domestique de l’époque 
et par là même quatre étapes dans l’introduction de plusieurs formes 
de modernités à Strasbourg. Vous pourrez constater qu’un vocabu-
laire architectural spécifique se met en place au cours de la décennie, 
puis, ces courants « modernisants » gagnent peu à peu la ville entière.

La villa néoclassique - 14 rue Gounod 
Construite en 1930 
sur les plans de 
l’architecte Frédéric 
Gabel, cette villa se 
divise en trois appar-
tements de six pièces, 
contrairement à ses 
voisines d’en face. 
En effet jusqu’ici, le 
quartier accueillait 
plutôt des demeures 
mono-familiales ou 

bi-familiales, conformément aux prescriptions de la municipalité. 
Cependant, pour contrer la crise du logement et rentabiliser l’achat 
de la parcelle, les commanditaires choisirent d’aménager davantage 
d’appartements, ce qui nécessita d’établir une dérogation. En façade, 
les pilastres encadrant la cage d’escaliers centrale, la lucarne prenant 
la forme d’un fronton cintré et la frise de denticules (les petits cré-
neaux) sont autant de références à l’architecture classique qui rap-
pellent la clientèle bourgeoise visée par ce projet. Mais notre regard 
se pose surtout sur l’entrée monumentalisée, mise en valeur par un 
encadrement finement sculpté de motifs de fleurs. Vous trouverez 
d’autres jolies villas de ce type dans certains quartiers très résiden-
tiels, comme celui des Romains à Koenigshoffen. 

La façade à bow-windows - 25 boulevard d’Anvers
L’immeuble orné d’un ou plu-
sieurs bow-windows est un 
poncif du paysage urbain stras-
bourgeois. Les architectes 
des années 1930 revisitent 
la formule en décorant ces 
fenêtres en saillie de moulu-
rations sophistiquées ou bien 
en cherchant au contraire à 
leur donner une allure plus 
moderne, comme Tim Helmlin-
ger le fit avec son immeuble du 
boulevard d’Anvers. Ce dernier, 
commandé par un traducteur de 
la Société des Nations en 1933, 
étonne par sa façade dépouillée 
et son toit-terrasse –un dispositif notamment plébiscité par Le Cor-
busier. A l’intérieur, des vitraux géométriques colorés rythment la 
cage d’escaliers tandis que chaque étage accueille un appartement 
de quatre pièces avec des placards intégrés. Alors même que l’archi-
tecte Helmlinger réalisa plusieurs variations de cet immeuble dans 
les années qui suivirent, d’autres édifices semblables jonchent les rues 
Massenet, Beethoven ou Berlioz. 

La façade à croix de Lorraine - 21 rue de Verdun
Constitué d’un avant-corps 
central et d’une série de 
balcons latéraux formant une 
sorte de quadrillage, ce type 
très particulier se répand 
surtout au Neudorf (26 rue 
de Thann) mais aussi dans le 
quartier Marne-Musiciens (41 
boulevard de la Marne), sous 
sa forme complète ou bien 
en demi-portion comme au 1 
rue Beethoven. L’immeuble de 
la rue de Verdun, achevé en 
1933, est à nouveau l’œuvre 
de Frédéric Gabel. L’architecte 

n’hésite donc pas à jongler avec des styles très différents, tout en veil-
lant à apporter une touche décorative à son immeuble avec les mou-
lurations géométriques du pan central. Cette disposition de façade 
permet un grand confort puisque pour les étages, les appartements 
de quatre pièces sont prolongés par trois balcons, deux sur l’avant du 
bâtiment et un sur l’arrière. De plus, le salon central s’inscrit dans un 
ressaut, une avancée qui permet d’agrandir la pièce.

Le style paquebot - 22 boulevard de la Marne
Les exemples les plus 
significatifs de cette 
inspiration nautique 
propre aux années 
1930 se trouvent 
plutôt dans le quar-
tier suisse (10 rue du 
Saint Gothard) ou à 
la Meinau (9 rue des 
Sarcelles). Cela dit, 
de nombreux archi-
tectes empruntent 
l’un ou l’autre motif 
afin de déployer en province une tendance parisienne. Par exemple, 
Eugène Rohmer intègre un oculus à l’aspect de hublot pour l’entrée 
de l’immeuble 1 rue Schumann en 1937 et des balustrades rappe-
lant celles des bateaux. L’immeuble du boulevard de la Marne, érigé 
en 1934 pour un industriel, semble quant à lui se détacher du sol 
grâce aux bases des bow-windows incurvés et par l’horizontalité de 
ses lignes. Cette allure nautique, ici élaborée par l’architecte Armand 
Stockinger, est particulièrement appréciée lorsqu’il s’agit de bâtir 
d’imposants immeubles de rapport à forts rendements. Dans cet 
immeuble, nous trouvons trois logements de deux pièces par étage, 
sauf au dernier étage où s’étend un large et luxueux appartement de 
six pièces. 

Dans les autres quartiers de la Ville, ne manquez pas d’autres 
incontournables de la période : le bâtiment du Gaz de Strasbourg 
par Gustave Oberthur (place des Halles), l’immeuble 5 rue du Tra-
vail (et alentours) par Charles Hunzinger ou encore l’ensemble  
2 rue du Général Rapp par Tim Helmlinger et Georges Spinner.

Amandine CLODI
Sources : Dossier 14 rue Gounod, cote 798W12 ; Dossier 25 boulevard d’An-
vers, cote 892W252 ; Dossier 21 rue de Verdun, cote 709W92 ; Dossier 22 
boulevard de la Marne, cote 852W186 aux archives de la Ville.

Circuit-découverte de 
l’architecture des années 1930 
dans notre quartier

Si vous habitez dans un édifice de cette époque et que vous voulez 
bien le faire visiter à l’auteure, que vous possédez certains docu-
ments originaux (photographies anciennes, plans…) ou que vous 
avez une question, n’hésitez pas à la contacter via cette adresse :  
strasbourg1930@gmail.com. Merci de votre collaboration ! 

Appel  
à contribution



Actualité du Conseil de Quartier

Europe, vous avez dit 
Europe ?

Conseil de quartier

Le Conseil de Quartier continue à tra-
vailler de façon régulière. Ainsi, une étude 
a été menée pour réfl échir à l’implanta-
tion de nouveaux arceaux à vélo dans le 
quartier, ainsi qu’à la mise en place de 
sites réservés à l’auto-partage. Actuel-
lement, nous planchons sur l’installation 
de nouveaux bancs dans le quartier. 
L’avis des habitants a été recueilli par 
le biais de formulaires déposés dans les 
commerces et au Bistrot du Marché.

Le Bistrot du Marché se tient toujours 
tous les derniers samedis du mois sur 
le Marché de la Marne. C’est l’occasion 
pour les habitants-es de rencontrer 
les membres du Conseil de Quartier, 
échanger et rencontrer les associations 

invitées (Compostra, Viva Spach et pro-
chainement la tente des Glaneurs et 
l’association France-Chine.)

Les membres s’impliquent également 
de façon active dans des groupes « inter 
Conseils de Quartier » qui permettent 
de travailler de façon commune sur des 
sujets qui concernent les 10 Conseils de 
Strasbourg. Ainsi, un groupe a travaillé 
sur le thème de la cohabitation piétons/
cyclistes/voitures. Une charte a été rédi-
gée et fera l’objet d’une diffusion grand 
public prochainement.

Pour favoriser la fl uidité des informations 
entre les conseils de quartier et entre 
les habitants et les mêmes Conseils, un 

groupe travaille actuellement à la mise 
en place d’une plate-forme numérique 
collaborative.

Enfi n, les Conseils de Quartier se sont 
réunis lors d’un grand forum pour 
mettre en commun les pistes permet-
tant d’améliorer le dispositif.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, suggestions…et si vous êtes 
intéressés par l’idée de participer au 
Conseil de Quartier, n’hésitez pas à nous 
contacter : il reste des places !

Karine DIEMER

Contact : conseilquartier15@gmail.com 
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Il y a celle de Bruxelles, technocratique, lointaine, et celle de Stras-
bourg, conviviale, proche, fraternelle.

Le récent Petit Déjeuner Européen, organisé par le Conseil de Quar-
tier, samedi 6 mai a encore confi rmé, si besoin en était, que Strasbourg 
sait abolir les frontières et réunir dans un petit territoire des forces 
démocratiques et des femmes et hommes convaincus que l'Europe 
est un espace de culture, de partage et d'avenir.

Réunis ce matin-là Villa Schutzenberger, une soixantaine d'habitants  
ont écouté avec attention M.Sabin POP, Consul de Roumanie à Stras-
bourg, répondre avec simplicité et courtoisie aux questions parfois 
pointues sur l'actualité internationale, la situation des minorités, la 
corruption, mais aussi sur l'histoire, l'expérience démocratique, la 
francophonie. Autant de sujets qui alimentent notre réfl exion euro-
péenne partagée.

Les membres de l'ADERS (association des étudiants roumains de 
Strasbourg) ont fort élégamment agrémenté la séance par des chants, 
artisanat, documentation et gâteaux traditionnels

Des échanges informels ont permis, qui de poser des questions per-
sonnelles, qui de s'informer sur les offres touristiques de la Roumanie.

Le Conseil de Quartier poursuit sa réfl exion pour "bien vivre 
ensemble" et donne rendez-vous aux habitants pour de futures 
actions citoyennes dans le quartier.

Élisabeth KOONJA
CQ/ CXV

Variations sur le mois de mai

Voici le joli Mai avec tous ses atours

Les hirondelles sont de retour

elles siffl ent, trissent, crient,

et vite fi lent, fi lent, fi lent !

Le gracieux mois de Mai a mis ses verts atours

Les arondes sont de retour

elles chantent, gazouill' et trissent,

et dans tous les sens elles fi lent !

Rassemblées ell' s'élèvent jusque dans le soleil

Et puis plongent et s'égaillent aux quatre points du ciel :

à la verticale, en piqué,
sur les côtés, en vol plané,

à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud

et d'un vol si leste et si sûr !

Avec leurs queues fourchues avec leurs longues ailes

Comme un feu d'artifi ce elles bondissent au ciel

Voici les toutes-belles
C'est le grand bal des Hirondelles

C'est du printemps le plus beau jour

Le joli mai est de retour !

Poète Romain (également sur Facebook)
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Un trafi c automobile effrayant 
boulevard Tauler
Un comptage de véhicules a été fait boulevard Tauler le mardi 7 
février 2017. A cette fi n, une boucle (c’est le nom technique) a été 
posée à hauteur du n° 17. Le décompte est alarmant : 10700 véhi-
cules par jour. Soit 5434 véhicules par jour dans le sens allée de la 
Robertsau → Anvers. 5252 véhicules par jour dans le sens Anvers → 
allée de la Robertsau. L’essentiel de ce trafi c suit un axe N/S : place 
de Bordeaux → Anvers et inversement. Entre 8h et 20h le trafi c ne 
descend jamais à moins de 300 véhicules par heure.

En dehors du constat très désagréable pour les riverains, comment 
agir pour réduire ces fl ux ? Proposer à la ville de mettre en place 
une navette du parking des Rives de l’Aar à la place d’Islande avec 
quelques arrêts intermédiaires par exemple ? Comment dissuader les 
automobilistes de prendre leur voiture pour un oui ou pour un non 
en faisant valoir qu’ils polluent l’air qu’eux-mêmes respirent ? Arrêter 
de « sur- construire » certains quartiers sans prévoir de nouveaux 
axes de circulation et des alternatives à la voiture ?

Comment mettre ces idées en œuvre ? Qui aurait d’autres idées ? 

Marie-Jeanne BAGNASCO

Lors de l’enquête publique sur la demande de la 
Turquie de creuser des forages de géothermie sur 
le terrain de son nouveau consulat en construction, 
l’ADIQ, après avoir étudié le dossier technique, 
avait déposé une intervention écrite entre les mains 
du commissaire enquêteur. 

Compte tenu des risques réels liés à cette technologie (même 
s’il ne s’agit pas ici de géothermie profonde), pollution ther-
mique, pollution chimique, pollution croisée liée à la présence 
de deux nappes phréatiques superposées – présence dont 
curieusement le dossier technique oubliait de parler, et des 
lacunes importantes relevées dans le dossier technique, nous 
avions proposé au commissaire enquêteur d’émettre un avis 
défavorable au projet, et demandé, dans l’intérêt général des 
quartiers du secteur, que le consulat général de Turquie veuille 

bien s’orienter vers un procédé de chauffage autre que géo-
thermique. 

Les réponses données par le bureau d’études auteur du dos-
sier technique, aux observations de l’ADIQ, outre la suffi sance 
de certaines expressions révélant un manque d’habitude 
d’être critiqué, contenaient un mensonge fl agrant au sujet des 
nappes. Mais l’affaire était déjà bouclée, et le préfet prenait le 
10 janvier 2017 un arrêté autorisant le Consulat de Turquie 
à creuser et exploiter des forages avec rejet dans la nappe 
phréatique et occasionnellement dans le canal de la Marne au 
Rhin.

Ce sont donc de nouveaux forages que va subir notre pauvre 
sous-sol, déjà perforé comme un fromage de gruyère dans le 
secteur.

Nouveau consulat de Turquie 
quai Jacoutot : 
Les forages de géothermie 
autorisés par le préfet Le nouveau consulat de Turquie

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

RÉPARATION
MULTIMARQUES

Courses de Strasbourg en famille

Notre ami Bernard Roth, jeune sportif de 80 ans, a entraîné avec lui aux Courses 
de Strasbourg 10 membres de sa famille, ici sur le boulevard de la Marne le 
14 mai. Seulement le 5 km : « Pas plus long, parce qu’il y a trop de jeunes avec 
nous » !

Sur le boulevard Tauler.
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Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Solutions page 24

Écrivains, à vos plumes ! Vous souhaitez écrire sur un sujet qui vous tient à cœur ? Proposez-nous le sujet, nous vous répondrons !

Défi nitions
HORIZONTALEMENT : 1. Belle à l’assaut de nos clôtures. Fluette 
cousine de l’oignon. 2. Vert jusqu’à la fi n. Ont vidé la coupe. Dérivé du 
pavot. 3. Surviennent sans arrêt. Dans les mers du Sud ou au cirque. 
4. De Médicis ou d’Anduze. Accord d’outre-Manche. Refus ibérique. 
Tels l’ouzo et le pastis. 5. Sur la route. Liquide. Rassemblements publics. 
A ne pas lâcher. 6. Publier. Dépôt. Traités avec ferveur. 7. Cabossé du 
ciboulot. Loin d’être des amuse-gueule. La Tour, prends garde ! Possède. 
8. Lettres planantes. Vaut la mise. Cuite et légèrement noircie. 9. Bison 
âgé. Autrement dit. Nombre fl ambant. N’orne plus nos salles de bains. 
10. Sacrément vache. Tohu-bohu. Examen en profondeur. Héroïne de 
Thomas Hardy. 11. Fleur virginale et royale. Plante et toile. Fruit andalou. 
Pouah ! 12. Se donne en concert. Elève le ton. Vergerettes. 13. Donneras 
de la voix. Aussi ensorcelantes qu’alarmantes. Capitales de cauchemar. 
Outil de menuisier.
VERTICALEMENT : I. Mi-bouc, mi-végétal. II. Au parfum jusque 
dans nos armoires. Monarchique. III. Grandes époques. Rivière bretonne. 
IV. Lolitas. Petit médecin. V. Coup de maître. Capitales européennes. 
Espèce de pompon. VI. Finira par terre. Grosses cochonnes. VII. Congé 
d’offi ce. Agents de la tremblante. VIII. Flottent à Giverny. Annonce la 
matière. IX. Greffée. Scène strasbourgeoise. X. Os du tympan. Transport 
parisien. XI. Peut précéder devant. On y infuse toutes sortes de plantes. 
XII. Morsure verbale. Sculpteur italien. XIII. Ne coule plus une fois 
coulé. Avec lui, le vol est assuré. XIV. Fit preuve d’audace. Plainte. Depuis. 
XV. Bien ennuyés. Encore et encore. XVI. Ailleurs. Parole incarnée. 
Obstacle. XVII. Araignée de nos jardins. Leur mère est une vraie oie. 
XVIII. Tout à leur métier. XIX. Gardé pour soi. Antique périple. XX. Sur 
les ondes. Tel l’anis.

Grille mots croisés juin 2017      Thème (cases bleues) : Dans nos jardins OK
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 Jérèmy KEiL 
Maître Boulanger 
Pâtissier – Chocolatier – Glacier – Traiteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux adresses à Strasbourg pour vous accueillir tous les jours 
et vous proposer un large choix de produits frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 bd de la Marne 
Tél. 03 88 61 82 93 

En continu 
du mardi au vendredi : 

de 6h30 à 19h00 
Samedi : de 6h30 à 13h00 
Dimanche et jours fériés : 

de 8h00 à 12h15 
Fermé le lundi 

13 rue Wimpheling 
Tél. 03 88 61 82 53 

En continu 
du lundi au vendredi : 

de 6h30 à 19h30 
Samedi : de 6h30 à 13h00 

Fermé le dimanche et jours 
fériés 

 jeremy.keil@orange.fr 

Médailles 2015 
Baguette d’OR 
Croissant d’OR 

 

Médaille 2014 
Galette d’OR 

Rejoignez-nous ! 

Votre restaurant alternatif 
à Strasbourg

Vegan et sans gluten

6 place Arnold - 67000 Strasbourg
restaurant-ledensansgluten.com

Thème des cases bleues : Dans nos jardins.
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Questions de Voirie
On citera pour l’information des habitants 
les aménagements de voirie programmés 
par la mairie.
Rues Herder et Twinger : Réfection des réseaux, de la 
chaussée et de l’éclairage entre Tauler et Hirtz. Les habitants 
seront invités à voir le projet. Début des travaux de réseaux 
en juillet-août 2017, travaux de voirie et éclairage en sep-
tembre 2017.

Rue de Liège : Réfection des réseaux, de la chaussée et de 
l’éclairage. Travaux d’eau en juillet - août, travaux de voirie et 
d’éclairage en été 2018.

Bd. de l’Orangerie, rues de Verdun et de la 
Somme : Le réseau d’assainissement sera refait avec ouver-
ture de tranchées, à partir de septembre 2017.

Rues Schumann, Brahms, Waldteufel, Conrad, 
Pantaléon Mury, Aubry et Rau, Grass, Berneg-
ger, F.X. Richter et du Conseil des XV : Le réseau 
d’assainissement sera refait par chemisage (sans ouverture de 
tranchées) à partir de septembre 2017.

Rues de Reims, Sleidan, Geiler : les plots béton seront 
enlevés en avril 2017.

Pont de la Porte du Canal : Le fl ux cyclistes - piétons a 
été amélioré en avril. 

Rue de St-Quentin : La mise ne zone 30 a été faite en 
avril.

Place Arnold : Des aménagements ont été mis en place 
près de l’édicule en avril pour résoudre le problème des nui-
sances sonores causées par les jeux de football.

Stationnement payant : Aménagement commencé en 
avril, prévu opérationnel au 1er juillet 2017.

Quelques bons côtés du stationnement payant : les plots béton vont disparaître et 
le stationnement irrrégulier aux carrefours sera contrôlé

L’équipe du GARAGE 
DE LA FORÊT NOIRE 

vous accueille désormais 
sous l’enseigne TOP GARAGE

Réparations toutes marques, 
carrosserie, pneumatiques, 

diagnostic électronique, pré-
contrôle technique gratuit

Vente de véhicules neufs jusqu’à 
-30% de remise et d’occasion

46, avenue de la Forêt Noire 
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 61 59 63



22

Après un long moment d’attente suite au retrait en novembre 2015 de 
l’Association des Amis du Zoo de l’Orangerie, la Commission « Zoo » 
présidée par l’Adjointe strasbourgeoise Christel KOHLER s’est à nou-
veau réunie le 10 mars 2017. Composée peu ou prou des mêmes 
membres (élus, représentants du quartier, chercheurs et associations : 
ADIQ, SPA, Alsace Nature, Amis du Zoo, Code Animal, …), la nouveauté 
se situait dans l’« Étude d’opportunité et de faisabilité pour la réorgani-
sation et l’évolution du Zoo de l’Orangerie » confiée au Cabinet FOX 
Consulting par la Ville de Strasbourg.

Son dirigeant, Jonas LIVET, a précisé dans son exposé les contours d’un 
projet de concertation en vue de faire évoluer le Zoo dans son orga-
nisation, tout en lui conservant son rôle de parc zoologique gratuit. 
S’appuyant sur un document de 100 pages, il a ainsi livré les grands axes 
de sélection des espèces animales qui pourront être présentées à l’ave-

nir : attractivité pour le visiteur, caractère 
pédagogique, contribution à la conserva-
tion de l’espèce, intérêt pour la recherche 
scientifique, opportunité d’innovations et 
de créativité et, bien sûr, bien-être animal 
et conditions de vie appropriées. Une liste 
formée de 29 fiches-espèces a été pré-
conisée par le Cabinet FOX en fonction 
de ces thématiques. La gestion du patri-
moine immobilier et la mise en œuvre 
de moyens appropriés ont également 
été évoquées, sans insister sur les bud-
gets pouvant en découler. L’ADIQ s’est 
exprimée comme étant particulièrement 
soucieuse de la protection des bâtiments 
historiques principaux et de l’aspect des 
futurs éventuels.

La réunion suivante du 22 mars 2017 
devait permettre de procéder à une pre-
mière sélection de scénarios possibles. 
Malheureusement, le tour de table fut hou-

leux, avec d’une part des 
associations pro - animales 
opposées à toute idée de 
parc zoologique (269 Life 
France) ou demandant 
en préalable le placement 
immédiat des lynx dans un 
centre approprié (Code 
Animal), et d’autre part 
les Amis du Zoo venus en 
force pour présenter leur 
propre projet alternatif.

Au final, une nouvelle réu-
nion a été programmée au 
5 mai 2017 avec pour chacun l’idée de réfléchir autour de 5 hypothèses :
•  Animaux de la ferme et de basse-cour (scénario et fiches à préparer 
par FOX Consulting),

•  Espèces locales à protéger (Grand hamster d’Alsace, grand tétras, … : 
FOX Consulting),

•  Espèces régionales (Chat sauvage, rapaces nocturnes, ….. : FOX 
Consulting),

•  Espèces européennes d’intérêt scientifique (Intégration par exemple 
du souslik, du vison, du putois et du magot : projet porté notamment 
par le CNRS),

•  Population existante du zoo préservée à court terme dont de nom-
breuses espèces sont déjà répertoriées dans l’étude FOX (projet sou-
tenu par les Amis du Zoo). 

Cette séance a ensuite été reportée par 2 fois (au 12 mai puis au 19 
mai 2017) et il n’a pas été possible de vous en donner les conclusions 
avant publication de cette revue. L’organisation par 269 Life France le 
8 mai 2017 d’une manifestation contre l’enfermement des animaux du 
Zoo n’est peut-être pas étrangère à ces reports successifs (photo). Une 
réunion publique sera également organisée à terme. La suite au pro-
chain numéro…

Claude CHEVIRON

Vie de quartier

Patrimoine
Projet de parking  
sous l’avenue de la Liberté
C’est à la fin mars que l’on apprenait par la presse qu’était envisagée 
la création d’un parking souterrain de 400 places sous… l’avenue de la 
Liberté !

Cette avenue emblématique de la ville se trouve juste à l’extérieur du 
secteur ADIQ, mais nous bénéficions de sa vue depuis le palais universi-
taire. Ce qui est d’ailleurs logique, puisque les urbanistes de la Neustadt 
l’ont conçue, comme chacun sait, comme un lien entre le pouvoir, sym-
bolisé par le palais du Rhin, ancien palais impérial, et le palais universitaire, 
symbole du savoir.

La seule idée de creuser un parking à voitures sous cette avenue his-
torique apparaît donc, en soi, comme une hérésie. Mais si l’on ajoute à 
cela la dégradation prévisible de l’aspect visuel de l’avenue, d’une part en 
raison des infrastructures d’accès au souterrain, des protections métal-
liques et de la signalétique, l’atteinte au patrimoine wilhelmien se précise.

Elle se confirme pour ce qui est des arbres qui longent l’avenue des deux 
côtés, dont les racines courent inévitablement très loin, et dont le sec-
tionnement entraînera le dépérissement. Quant aux risques d’atteinte à 

la stabilité des très beaux bâtiments wilhelmiens qui bordent l’avenue des 
deux côtés, on ne peut les exclure.

Il y a également la perte programmée des vestiges enterrés des anciens 
remparts présents aux deux extrémités de l’avenue.

Enfin ce parking aurait pour corollaire une congestion du secteur par 
l’afflux des véhicules vers le parking, associée à une pollution de l’air sup-
plémentaire, alors qu’aujourd’hui cette avenue jouit d’une paisibilité qui 
lui convient bien. Ces embouteillages polluants pourraient se propager 
au secteur Université déjà chargé.

Heureusement que ce projet n’est pas sorti avant la visite de l’expert 
de l’UNESCO en vue du classement de cette partie de la Neustadt au 
patrimoine mondial de l’Humanité…

J.L.D.

L’évolution du Zoo de l’Orangerie  
en discussion

Manifestation devant le zoo

L'avenue de la Liberté vue depuis notre quartier

Hector, le grand-duc, et sa 
compagne Maya, ont la joie de 
vous annoncer la naissance de 
leurs deux petits.
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Projet de Maison de Services  
à l’École du Conseil des XV
Le projet de Maison de Services dans le bâtiment de l’école 
élémentaire du Conseil des XV rue de Douai prévoit comme 
on le sait la relocalisation, au 1er étage, du Centre Médico-
Social, qui était en location rue Edel. Au rez-de-chaussée 
seront réinstallés les bureaux de la Protection Maternelle et 
Infantile ainsi que de la Mairie de quartier.

Les études techniques diverses sont prévues du 1er trimestre 
2017 au 1er trimestre 2018. Les travaux sont programmés du 2e 
trimestre 2018 au 2e trimestre 2019 pour une mise en service 
possible en mai 2019.

Ce projet est rendu possible par la désaffectation du bâtiment 
à la suite de l’installation des classes de 3ème cycle de l’école 
élémentaire Conseil des XV dans le locaux de l’ancienne école 
européenne boulevard d’Anvers, devenue annexe, à la rentrée 
scolaire 2015, et dont le bilan est jugé positif.

Ce mêmes locaux accueilleront le temps des travaux de mise 
aux normes de l’école (septembre 2017 - décembre 2018) 
les enfants de l’école maternelle Vauban. Ils accueilleront 
également, mais de manière définitive, une fois la Maison de 
Services installée, le Jardin d’enfants de la rue de Flandres, dont 
les locaux actuels seront investis par les bureaux de l’Adjoint 
de quartier et de la Direction de Territoire.

L’objectif affiché par la Ville est d’optimiser la gestion de ces 
divers services et de rendre un meilleur service à la population.

Activités du Centre Rotterdam
« Jeux de cartes » : au « Carambole », 24 rue de l’Yser, tous les 
lundis, de 14h à 17h, un rendez-vous ludique autour d’une table 
de jeux de belotte, de rami ou de tarot.
Atelier animé par un habitant du quartier, bénévole 
de l’association. Gratuit, ouvert à tous. Information au 
03.88.61.20.92

Nouveau ! Atelier « lecture pour tous » : des séances de 
lecture pour tous. Des textes sont choisis en commun : articles 
de journaux, nouvelles, romans, biographies ou œuvres 
littéraires. Ouvert à tous, tous les mercredis de 10h à 11h30, au 
Carambole, 24 rue de l’Yser.

Ludothèque : le centre Rotterdam met à la disposition du 
quartier des XV un lieu essentiellement consacré aux jeux 
de société. La Ludothèque est situé au Carambole, 24 rue de 
l’Yser. Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h, mercredi 
et samedi de 14h à 17h.   
Info : http ://centrerotterdam.org

Repas champêtre : pour clôturer l’année en beauté, une 
sortie champêtre dans les Vosges est organisée pour toutes 
les randonneuses et randonneurs jeudi 15 juin 2017 de 9h30 
à 17h. La balade sera initiée par notre accompagnateur en 
montagne Valentin et suivie d’un grand pique-nique en plein-
air. Participation : un plat sucré ou salé et votre bonne humeur !

Vide grenier du conseil des xv : le centre Rotterdam 
organise sa traditionnelle Brocante : dimanche 25 juin 2017 
sur le boulevard de la Marne, de 7h à 17h. Petite restauration 
et ateliers enfants sur place. Participation : 16€ les 4 mètres 
linéaires, par tranche de 4 mètres supplémentaires.

Famille en herbe : festival d’animation de rue, du 7 au 13 juillet 
2017, en soirée, sur la pelouse place Albert 1er, à côté de l’école 
élémentaire du Conseil des XV. De nombreuses animations 
sont proposées pour les enfants et les familles, tout au long de 
la semaine : ateliers maquillage, jeux écoresponsables, ateliers 
scientifiques, animations sportives et de spectacles. L’objectif 
est le partage et le brassage culturel au sein de la cité. Pour 
tous, du plus petit au plus grand ! Info : 03.88.61.20.92

Inscriptions auprès de Faïma au 03.88.61.20.92.

Au 1er plan le bâtiment concerné de l'école

Pêche illégale, encore !

Les pêcheurs illégaux fleurissent en ce moment, dans le lac de l'Orangerie ou dans celui du 
Bon Pasteur, comme sur la présente photo.

La tarte au sucre
250 g. de farine, 125 g. de beurre ramolli, 1 œuf entier, ½ 
paquet de levure fraîche, 3 à 4 cuillères à soupe de lait tiède, 
18 morceaux de sucre, 150 g. environ de crème liquide

Délayer la levure et le lait tiède dans le bol du batteur. Ajouter la 
farine, l’œuf, le beurre et le sucre ou le sel. Battre jusqu’à ce que 
la pâte se détache du bol. Laisser lever dans un endroit tiède, le 
bol recouvert d’un torchon. Lorsque la pâte a doublé de volume, 
la battre deux ou trois fois à la main et l’étaler dans une tourtière 
farinée. 

Laisser lever à nouveau environ une demi-heure (pas 
indispensable mais mieux). Ecraser avec le rouleau à pâtisserie le 
sucre en morceaux pour obtenir un mélange de sucre fin et de 
petits morceaux. 

Très important : ne pas utiliser de sucre semoule ou cristallisé. 

Verser le sucre sur la pâte et l’arroser de crème. Mettre au four à 
5 ½ - 6 pendant environ une demi-heure. 

Laisser tiédir ou refroidir avant de consommer. Préparée la veille, 
la tarte est moins bonne ! 

 Marie-Magdeleine Storme

Les bonnes recettes de l’ADIQ



Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Clématite. Ciboulette. 2. Haricot. Noires. Opium. 
3. Evénements. Otaries. 4. Vase. Yes. No. Anisés. 5. RN. Tue. Meetings. Rêne.  
6. Editer. Lie. Révérés. 7. Fêlé. Aphtes. Pise. Ai. 8. LSD. Rentable. Ronde. 9. Ure. 
Alias. Neuf. Bidet. 10. Io. Chaos. IRM. Tess. 11. Lys. Lin. Grenade. Fi. 12. La. Dièse. 
Erigérons. 13. Eliras. Sirènes. SS. Té.

VERTICALEMENT : I. Chèvrefeuille. II. Lavande. Royal. III. Eres. Ille. 
IV. Minettes. Dr. V. Ace. UE. Dahlia. VI. Tombera. Laies. VII. Ite. Prions.  
VIII. Nymphéas. Es. IX. Entée. TNS. X. Osselet. RER. XI. Ci. Tisanière.  
XII. Ironie. Bernin. XIII. Béton. Plumage. XIV. Osa. Grief. Dès. XV.Rasés. 
Ter. XVI. Loin. Verbe. Os. XVII. Epeire. Oisons. XVIII. Tisserands. XIX. Tu. 
Enéide. XX. Emises. Etoilé.
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À vos agendas !
Jeudi 8 juin 2017 
Parc Naturel Urbain (PNU) 
Séance du Livre Blanc. A 18h30, ouvert à tous, lieu à préciser. 
Infos beatrice.pipart@strasbourg.eu 

Dimanche 11 juin 2017
Vide-grenier de la rue de l’Université. 
Dès tôt le matin. Organisé par les Ateliers d’Eden. Infos at.eden@yahoo.fr 

Jeudi 15 juin 2017
Café causette
Ouvert à tous les Seniors du quartier Spach. De 15h à 17h au 35 rue Vauban. 
Organisé par Viva-Spach. Infos vivaspach@gmail.com 

Lundi 19 juin 2017
Parc Naturel Urbain (PNU)
Balade (re)découverte. A 18h30, ouvert à tous, lieu à préciser. 
Infos beatrice.pipart@strasbourg.eu

Mercredi 21 juin 2017
Conférence de l’Orangerie sur Jean-Baptiste Kléber. 
Par l’Université Populaire de la Krutenau. A 20h en salle du Bon Pasteur. 
Infos universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

Dimanche 25 juin 2017
Fête de quartier place Arnold
De 15h à 21h. Infos animationviedequartier@outlook.fr 

Dimanche 25 juin 2017
Vide-grenier boulevard de la Marne
Dès tôt le matin. Organisé par le Centre Rotterdam. 
Infos  http://centrerotterdam.org

Jeudi 29 juin 2017
Parc Naturel Urbain (PNU)
Séance du Livre Blanc. A 18h30, ouvert à tous, lieu à préciser. 
Infos beatrice.pipart@strasbourg.eu

Lundi 13 juillet 2017
Bal populaire sur la place Arnold
Organisé par l’association les Ateliers d’Eden. Infos at.eden@yahoo.fr

Mini-ferme de l’Orangerie, un projet déroutant
« A  voir  le  panneau  de  chantier  qui  annonce  le  réaménagement 
de  la  mini-ferme  de  l'Orangerie,  la  construction  prévue  par  la 
ville  constitue un véritable contresens, aussi bien du point de vue 
esthétique,  dans  un  environnement  très  sensible,  que  du  point  de 
vue fonctionnel. En effet, le bâtiment projeté ressemble plus à une 
supérette ou à un garage qu'à une ferme, tant par ses volumes que 
par ses matériaux. On est aux antipodes d'une architecture douce, 
en harmonie avec l'objectif naturaliste (et pédagogique) qui est visé. 
On  est  plus  proche,  hélas,  de  l'affreux  blockhaus  du  consulat  de 
Turquie. N'aurait-il pas été plus opportun d'aménager ces  lieux en 
s'inspirant de ce que vous avez réalisé pour la maisonnette à livres ? 
Votre  association  a-t-elle  pris  position  sur  ce  dossier ?  En  vous 
félicitant pour l'engagement qui est le vôtre. » G.B.

➝ Nous avons répondu à notre lecteur que nous n’avions pas 
connaissance de ce projet, bien que nous fassions partie de la 
commission dédiée à l’évolution du zoo ; qu'effectivement ce projet 
ne semblait pas en cohérence avec le parc classé et que nous allions 
nous informer (8.05.2017).

Perspectives et constructions choquantes
« Dans  le  Quinze  de  novembre  2016,  sous  le  titre  “Perspective 
bouchée”, vous nous donnez à observer la photo d’une rue dont la 
perspective débouche sur la façade de la BNUS ; c’est certainement 
dommage, mais  je  suis  surpris que vous  soyez à ce point chagriné 
par une situation “urbaine” qui existe depuis plusieurs décennies ! Je 

suis surpris à mon tour, voire scandalisé par  la vision d’une masse 
imposante  qui  émerge  de  la  frondaison  du  parc  de  l’Orangerie, 
quand on se dirige depuis  la rue de Verdun vers l’entrée principale 
de ce parc. Cette image pour le moins insolite n’est pas un mirage, 
mais bien une réalité consternante et qui surprend, le mot est faible, 
le promeneur et les habitants de ce quartier. (…) Je suis scandalisé par 
la vision de cet immeuble qui s’impose péremptoirement au passant ; 
il s’agit bien entendu, du Consulat de Turquie !! (…) A.M.

➝ Nous avons répondu à 
notre lecteur que nous avons 
déjà donné des exemples de 
perspectives bouchées dans 
le Quinze, et que pour faire 
prendre conscience aux élus 
et aux habitants qu'il s'agit 
d'un élément important de 

planification de l'urbanisation, le meilleur moyen est de montrer 
par l'image les erreurs du passé, comme rue Sleidan. Concernant le 
nouveau consulat turc, nous avons répondu à notre lecteur que tant 
l’Adjoint à l’urbanisme M. Jund, que le précédent ABF M. Brentrup, se 
sont regrettablement lavé les mains sur ce dossier, même si l’Etat a 
accordé le permis de construire. L’ADIQ pour sa part avait souligné, 
en son temps, la nécessité qu’il y avait d’imposer les façades de 
ces bâtiments sur la rue Toreau, et non sur le quai Jacoutot, où 
elles portent irrémédiablement préjudice au parc classé comme à 
l’ensemble de ces quartiers.

Trop d’arbres coupés
« Pouvez-vous  sauver  les  arbres  du  foyer  St-Maurice ?  Il  y  a  trop 
d’arbres  coupés  en  ville :  dans  le  parc  de  l’Orangerie,  rue  Twinger, 
jardin des Deux Rives, place St-Thomas… C’est bien dommage pour 
notre ville ! Pourquoi n’existe-t-il pas une association pour défendre 
les arbres ? » L.A. 

➝ À l’heure où nous mettons sous presse, nous n’avons pas été en 
mesure de recueillir des informations sur une éventuelle coupe 
d’arbres dans le projet du foyer St-Maurice, au 1 rue de Reims. Nous 
pouvons seulement dire, pour avoir été en contact avec Pierre et 
Territoires au début du projet (voir Quinze mai 2016), qu’il s’agit 
d’un promoteur ouvert à la discussion (à l’inverse de celui du 9 rue 
Sleidan).

Courrier des Lecteurs


