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le PlU  
un PlUS pour nos quartiers ?

Exit le POs (Plan d’occupation des sols), vive le PLU (Plan local d’urbanisme) de 
strasbourg.

Le second doit remplacer le premier en 2012. Et l’enjeu est d’importance, car le PLU, c’est la 
préfiguration de la ville de demain, à l’horizon 2025 : constructions, transports, équipements, 
économie, environnement ! Et une fois mis au point, il sera d’application obligatoire.

Cette année, les services municipaux étaient sur le pied de guerre pour l’élaboration d’un 
document essentiel du PLU : le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable), 
qui contient les grandes orientations du futur PLU. 

il est louable de la part de la Municipalité d’avoir engagé une large concertation de tous les 
acteurs, des habitants et des Conseils de quartiers. il va sans dire qu’il lui sera aussi louable 
de les écouter et de savoir tenir compte de leurs avis.

L’ADiQ a fait une proposition importante et concrète à M. le Maire sur une nécessaire évolution 
de la zone industrielle vers moins d’entreprises polluantes (voir article dans ce numéro).

Le Conseil de quartier a pour sa part fait part à la Ville, dans un questionnaire ad’ hoc, de ses 
souhaits pour l’évolution du quartier (on parle ici du grand quartier, équivalant au canton).

Parmi ces souhaits, certains ne vont pas dans le sens de la densification urbaine : conserver 
aux sous-quartiers leurs spécificités – qui sont aussi leur richesse –, ne pas augmenter l’offre 
de logements dans un habitat déjà dense… 

Lors d’une réunion de travail, l’Adjoint en charge du PLU, Alain Jund, au demeurant 
sympathique, avançait que les habitants étaient d’accord pour satisfaire la demande de 
logements à strasbourg, mais pas dans leur quartier.

Or il n’a jamais été demandé aux habitants s’ils étaient favorables à une densification de la 
ville, donc à une augmentation des constructions, laquelle quoi qu’on fasse et qu’on dise se 
fait au préjudice des espaces libres et de la qualité de vie (notre article dans le Quinze de 
novembre 2008). 

En l’occurrence le fait de ne pas être pour la densification urbaine n’est pas synonyme 
d’égoïsme ou de syndrome du Nimby ; c’est une vision différente, plus juste et plus équilibrée, 
de l’aménagement du territoire national.

Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADiQ
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orangerie  
restauration programmée
redonner son lustre d’antan au plus beau parc de la ville et de la région, poumon vert de l’agglomération, 
joyau du quartier, telle est la volonté, légitime, de la Municipalité. Voilà des décennies que le parc de 
l’Orangerie n’est plus géré dans une vision d’ensemble : tel élément rajouté ici, tel autre enlevé là… sans 
véritable cohérence globale. 

Un exemple au passage : au droit de la façade ouest du 
pavillon Joséphine, une fontaine d’art contemporain, à l’es-
thétique discutée, a pris la place, dans les années 1990, de 
la regrettée fontaine au dauphin aujourd’hui casée au musée 
d’art moderne (l’inverse eut été plus logique…).
D’autre part certains secteurs du parc sont sur-utilisés, tandis 
que d’autres le sont peu. Comment utiliser au mieux l’endroit 
en fonction de ses usages de loisir, culturel, festif, sportif ou 
commercial, telle est également la réflexion engagée.
Dans cette optique, l’élaboration d’un « plan de gestion » du 
parc a été confiée à un bureau d’études qui devrait rendre ses 
propositions en fin d’année.

l’allée des erables à revoir
Certaines interventions incontournables sont prévues quoi 
qu’il arrive. A commencer par la réfection globale de l’éclai-
rage, en attente depuis des années (voir page suivante). 
Le réaménagement de l’allée dite des Erables (qui va depuis 
le pavillon Joséphine en direction du Bon Pasteur) verra ses 
deux lignes d’érables, hétérogènes, manquants ou malades, 
remplacées par de nouveaux sujets (l’essence, identique ou 
différente, n’est pas encore arrêtée).
L’ensemble des mobiliers (bancs, poubelles, panneaux d’in-
formation…), seront renouvelés. Seront également à recons-
truire : les bassins étagés à l’arrière de l’îlot du lac, qui ne 
sont plus étanches.
La fontaine de la charmille, outragée par la chute d’un arbre 
plus que par celle des ans, a été déposée aux fins de restau-
ration en atelier jusqu’à l’été prochain.

Quid du zoo, du fortin, du skate-parc…?
D’autres interventions pourront être identifiées par le plan de 
gestion en cours.
Un gros morceau est le zoo, qui n’est pas géré par la Ville 
mais par une association, et souffre de difficultés chroni-
ques de financement et de sécurisation. Suite à une volonté 
partagée, une réflexion est menée par la Ville sur son avenir. 
Le volet pédagogique devrait être amélioré. La sécurisation 

des lieux la nuit sera revue. L’accès devrait demeurer gratuit 
et un appel être lancé au mécénat entrepreneurial et particu-
lier, l’Adjoint M. Bitz estimant à juste titre que le contribuable 
ne peut pas tout payer.
Le fortin-bunker, pour sa part, mériterait d’être sécurisé et 
peut-être affecté d’un usage, mais une incertitude plane sur sa 
propriété (la Ville ou l’Etat ?), sur laquelle se penchent actuelle-
ment les juristes. 
L’avenir du skate-parc, et celui de l’espace « tam-tam » (le 
long du canal de la Marne au Rhin), sont à l’étude.
Un atelier de projet, composé des associations de quartier, 
du Conseil de quartier et des commerçants du site, doit être 
mis en place incessamment pour réfléchir aux enjeux du parc 
et émettre des avis.

Jean-Luc DÉJEANT

patrimoine

L'allée des Érables

ouvert Lundi de 14h à 18h
 Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
 Samedi de 8h à 16h

Attention  
aux premiers frimos !

Foire aux pulls  
et aux manteaux  

NOUVELLE 
COLLECTION !

Toilettage & Boutique  
Accessoires Chiens & Chats

Le ravissant petit temple de l’amour d’époque 
Empire, aux jambes flageolantes, vient d’être opéré 
après trois ans de souffrance due aux infiltrations 
d’humidité.
Dix colonnes flambant neuves le portent 
gracieusement comme par le passé (certains 
s’étonneront de l’emploi du lamellé-collé de bois, 
procédé moderne dérogeant aux bonnes règles de 
restauration ; à la décharge des décideurs, cela est 
plus aisé que de se procurer dix troncs de chêne).



La Municipalité a invité les habitants à choisir entre deux 
propositions : un éclairage du parc classique (blanc) et un 
éclairage coloré sophistiqué. Pour la proposition colorée, 
un bureau d’études a mis en place, à titre d’essai, un 
matériel qui aboutit à des couleurs rose, bleue, violette, 
etc., avec des effets dynamiques passant d’une couleur 
à une autre.

L’allée des grands platanes, par exemple, est éclairée en 
rose (« magenta » pour le bureau d’études). 

Les amateurs de couleur et de changement pourront être 
séduits par cet éclairage moderne. Les autres, qui réflé-
chiront au classement du parc au titre des Monuments 
Historiques, préfèreront sans hésiter un éclairage 
classique : il importe de respecter ce site exceptionnel et 
de ne pas le dénaturer.

Car si les habitants savent que le pavillon Joséphine 
est classé au titre des Monuments Historiques, moins 
nombreux sont ceux qui savent que le parc dans son 
ensemble l’est aussi.

L’îlot du lac est certes beau éclairé en bleu et en violet, 
mais ne le serait-il pas tout autant avec un éclairage 
classique mettant en valeur ses couleurs naturelles ?

Dans cet esprit de respect, le nouvel éclairage de l’Oran-
gerie gagnerait à s’inspirer de celui du parc de la Citadelle, 
repensé de manière exemplaire, en l’occurrence par le 
même bureau d’études. Pour un coût peut-être moindre, 
et compte tenu du temps d'éclairage limité.

4

Ce réaménagement du parc est le moment ou jamais de 
penser à y remonter son ancien Octroi. 
A l’ADIQ nous poussons depuis longtemps, à la demande 
des habitants, à ce que l’ancien Octroi, enlevé de la pointe 
est du parc dans les années 1960 pour les besoins de la 
réfection du pont de la Porte du Canal, et dont les pierres 

sont stockées sur un terrain municipal, soit remonté près de 
son emplacement d’origine.

L’emplacement envisagé pour le remontage était l’espace 
« tam-tam » puisque l’Octroi s’y trouvait à l’origine. Toutefois 
l’idée a été judicieusement émise en Conseil de quartier qu’il 
gagnerait à être remonté plutôt sur le promontoire arboré 
situé en bordure de la rue François-Xavier Richter, au droit 
de l’allée des Erables. 

Il est vrai qu’à cet 
endroit l’édicule 
trouverait plus 
aisément un 
usage, et surtout 
qu’il serait magni-
fiquement mis en 
valeur, ajoutant par 
là-même au prestige du parc, étant précisé que la facture 
architecturale du petit édifice est en cohérence avec celle du 
pavillon Joséphine, toutes proportions gardées.

Dans l’hypothèse où la Municipalité aurait omis de signaler 
cette question au bureau d’études – ce que nous ignorons –, 
il serait urgent qu’elle le fasse avant que ce dernier élabore 
son plan de gestion. 

a parc classé, éclairage 
classique !

et l’ancien octroi du parc ?

l'Octroi de la Porte du Canal en phase de démontage dans les années 60.

Klein Traiteur propose une centaine de produits différents  
en fonction des saisons, des tendances... 

répondant à des critères de sélection rigoureux :  
qualité, provenance, appellation, médailles... 
tous répondent à l'exigence d'un gastronome !

Pour ces fêtes de fin d'année, découvrez notre  
Carte des Réveillons exceptionnelle de trouvailles  

et de grands classiques !

Klein Traiteur • 28 boulevard d'Anvers • 67000 Strasbourg
Tél 03 88 61 16 10 • Fax 03 88 61 78 14 • contacts@klein-traiteur.com

Librairie Chapitre 8

du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h15  
et de 14h à 19h

le samedi jusqu'à 18h

5, rue de Verdun
67000 Strasbourg

03 88 61 78 37
chapitre.8@orange.fr
www.chapitre8.com

patrimoine
suite Orangerie
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patrimoine

Démolition programmée
Et il y avait urgence à agir, car renseignements pris auprès de 
l’administration du Port, la démolition était prévue pour le mois 
d’août… 
Ce qui nous a sensibilisés de prime abord a été la perte patri-
moniale. Trop de maisons à colombages ont disparu de l’agglo-
mération. Jugées trop vétustes, peu confortables, sombres, voire 
trop populaires, certaines ont été victimes de leurs propriétaires, 
quand elles n’ont pas été la proie des promoteurs.
C’est que le charme qui se dégage de ces habitations, et le parti 
que l’on peut en tirer, sans parler de leur valeur architecturale, 
n’ont pas toujours été bien perçus. Des initiatives exception-
nelles, au premier rang desquelles l’Ecomusée d’Alsace à Un-
gersheim (68), ont concouru à cette prise de conscience du plus 
grand nombre.
Cependant, cette maison étant très proche certes de notre 
quartier, mais ne s’y situant pas, l’ADIQ n’avait pas a priori de 
motif d’action contre sa démolition, et aurait pu se résigner à 
verser une larme sur les pierres mises à bas par le godet impi-
toyable de la pelle mécanique.

l’idée : la remonter dans le quartier
C’est là qu’une idée nous est naturellement venue. S’il fallait 
absolument que cette bâtisse soit démolie, il y avait un lieu 
tout prêt à l’accueillir dans notre quartier : l’espace situé entre 
l’ancien lieu d’amarrage du bateau-restaurant l’Elégant et le 
bunker qui se trouve au virage à la jonction de la rue du Général 
Conrad avec la rue Boussingault. 
Avec cet emplacement le contexte historique aurait été préservé, 
la maison à déplacer se trouvant juste en face, sur l’autre rive du 
bassin des Remparts, au 15 rue de Dunkerque. 
Et surtout, cette pittoresque demeure pouvait devenir le cœur 
battant de ce lieu, situé le long du bassin des Remparts, qui 
demande à être réanimé pour retrouver l’attrait et l’agrément qui 
étaient les siens avant-guerre (voir notre article sur les berges du 
bassin des Remparts dans le présent numéro).
Accessoirement, le règlement du plan d’occupation des sols 
permettait cette implantation sous condition d’une destination 
publique.
Les grands esprits se rencontrant, notre réflexion s’engagea en 
même temps exactement que celle de l’honorable Société des 
Amis du Vieux Strasbourg et de Pierre Deutsch, président de 

sa commission du patrimoine, infatigable et très compétent 
défenseur des vieilles pierres de notre cité.

recours auprès du Maire
De cette réflexion commune est né un recours gracieux signé 
conjointement du président de l’ADIQ et du président des Amis 
du Vieux Strasbourg, Bernard Vogler, et adressé dans les formes, 
un mois après l’article DnA, à M. le Maire Roland Ries, avec 
copie à la Présidente et au Directeur Général du Port Autonome 
de Strasbourg.
Dans ledit recours gracieux nous faisions valoir en quoi ce permis 
de démolir apparaissait dommageable, s’agissant d’une maison 
alsacienne à colombages présentant un intérêt patrimonial et 
historique indéniable. 
nous relevions certaines particularités de l’édifice, comme un 
faîtage percé de lucarnes et orné de rames entrecroisées, ou des 
façades à colombages ouvragés.
nous suggérions deux solutions. La première consistant à 
conserver en place la maison, qui pouvait abriter des locaux à 
destination administrative ou sociale pour le personnel de VnF 
ou du Port Autonome.
La deuxième, dans le cas où les exigences du réaménagement 
du secteur rendraient nécessaire le démontage de ce bâtiment, 
consistant à remonter le bâtiment dans les abords portuaires 
proches, soit à l’emplacement décrit plus haut.
nous concluions qu’en l’espèce, intérêt général et intérêt parti-
culier, loin de s’exclure l’un l’autre, pouvaient aller de pair.
Le 4 juillet, votre serviteur défendait à nouveau ce projet  auprès 
du Maire en visite dans notre quartier. nous avions le plaisir 
d’entendre le premier magistrat nous déclarer qu’il était d’accord 
quant au fait que la maison devait être préservée d’une manière 
ou d’une autre.

Décision favorable
Enfin le 1er septembre les associations étaient invitées par le 
Directeur Général du Port Autonome, M. Jérôme, à une visite de 
la maison, en présence de M. Jund, Adjoint au Maire en charge 
de l’urbanisme.
Il nous était alors annoncé que le Port Autonome avait finale-
ment décidé de démonter et remonter la maison sur le site du 
Heyritz lui appartenant, dans le cadre de la restructuration de 
l’endroit, planifiée avec la Ville qui est propriétaire contiguë.
La réimplantation de la maison au Heyritz plutôt que dans notre 

C’est par les DNA que nous 
apprenions, fin mai 2009, que 
la jolie maison dont on distingue 
les colombages depuis le bassin 
des remparts, était promise à la 
démolition.
Un permis de démolir avait été 
accordé à son propriétaire, le Port 
Autonome de strasbourg, aux fins 
de créer de la place pour les futurs 
locaux des Voies Navigables de 
France (VNF).

Maison à colombages : SaUvée !
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quartier présente pour la Ville l’intérêt de ne pas supporter le 
coût de l’opération, assumé dans ce cas par le Port Autonome.
Pour nous c’est certes un regret de ne pas voir notre quartier 
bénéficier d’un tel apport patrimonial. Mais cette déception 
s’efface devant la satisfaction de voir sauvée cette maison re-
marquable, et de savoir qu’elle commencera une nouvelle vie au 
bord de l’eau.
En l’occurrence « notre » maison deviendra, d’ici deux ans, la 
capitainerie d’un site d’accueil de bateaux de plaisance.

Même si nous n’avons pu obtenir satisfaction pour le quartier, 
c’est au final une action associative des plus positive. On se 
félicitera de la collaboration fructueuse avec les Amis du Vieux 
Strasbourg. On remerciera la présidence et la direction générale 
du Port Autonome. Et l’on ne peut que saluer dans ce dossier 
l’attitude d’ouverture de nos édiles et du premier d’entre eux.

Jean-Luc DÉJEANT 
Avec nos remerciements à Pierre DEUTsCH,  
de la société des Amis du Vieux strasbourg

Le sauvetage de cette maison a été l’occasion pour nous de faire 
des recherches sur son histoire.
Elle est usuellement dénommée « maison éclusière ». Soit le 
logement d’un éclusier, l’éclusier étant le gardien d’une écluse, 
en charge de son bon fonctionnement.
Cependant l’absence d’écluse à proximité de la maison pose 
question. En effet l’écluse nord, au bord du quai Jacoutot, est 
éloignée et possédait à l’époque sa propre maison éclusière.
Mais la configuration de ce secteur du port a évolué au 19e siècle 
et au début du 20e. Y avait-il une écluse à cet endroit avant que 
soit creusé le canal dit de dérivation, c’est-à-dire l’actuel bassin 
des Remparts, à la fin du 19e siècle ? Rien n’est moins sûr, ce qui 
met à mal la vocation éclusière de la maison. 
nous nous sommes naturellement mis en rapport avec le Port, 
mais leurs archives sont peu fournies pour cette époque, mis 
à part quelques plans intéressants et deux lettres en allemand 
gothique qui nous ont été transmis.
nous avons également visité la brigade de gendarmerie fluviale, 
dont l’intérêt pour ces questions historiques doit être salué.
nous nous sommes enfin rapprochés de l’association du 
naviscope Alsace, dont le bateau-musée est amarré au bassin 
des Remparts, et qui a pour mission de garder la mémoire de ce 
qui concerne le Rhin et la navigation fluviale à Strasbourg.
Une question qui s’est posée est relative à la pratique du canoë, 
déjà en vogue sur les canaux. La maison pouvait-elle être une 

sorte de club de canoë de l’époque ? La présence de rames en-
trecroisées ornant le faîte du toit de la maison aurait-elle évoqué 
ce sport ?

Une hypothèse plus fiable est qu’il se soit agi de la maison d’un 
passeur. Selon l’association du naviscope Alsace, qui a mis à 
contribution un érudit Allemand intéressé par l’histoire du Port, 
il y avait entre la maison et le quai Jacoutot une traversée du 
canal (« Ruderbootfähre ») effectuée semble-t-il par une em-
barcation ou un bac ; la maison pourrait alors avoir été celle du 
passeur. 

Ici aussi les rames trônant sur le toit rappelleraient-elles l’usage 
d’une embarcation par le locataire du lieu ?

D’autres éléments sont encore à vérifier pour être en mesure de 
confirmer la vocation première du lieu, qui quoi qu’il en soit avait 
un rapport avec l’eau. Ainsi à proximité se trouvait un bassin de 
flottage (« flosshafen »), aujourd’hui disparu, destiné à stocker 
le bois de flottage descendant des forêts. Un détail : la maison 
comportait à l’arrière une petite écurie.

Le temps nous a manqué pour mener complètement ces recher-
ches ; nous tâcherons de vous donner plus de certitudes dans 
notre prochain numéro.

Jean-Luc DÉJEANT 
Avec le concours du Naviscope Alsace (Marie-Hélène DAViD) pour les 

recherches dans les archives de l’association, et de la société des Amis 
du Vieux strasbourg (Maurice MOsZBErGEr).

Maison éclusière ou maison du passeur ? 

patrimoine
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fêtes

L’édition du 13 juillet 2009, pour laquelle l’ADIQ a repris l’or-
ganisation après avoir levé le pied en 2008, a connu un franc 
succès et une sensible augmentation de fréquentation. 
Les ingrédients ? D’abord des conditions météorologiques 
favorables : le ciel avait entendu nos suppliques en ne dé-
clenchant l’orage qu’à deux heures du matin, aux dernières 
tables pliées !
Et puis, cette année, des partenaires des plus efficaces aux 
côtés des bénévoles de l’ADIQ, et avec lesquels l’entente fut 
parfaite : l’association Animation Vies de Quartiers (tenue du 
stand buvette), le Marché U Greif (logistique, caisse etc.), 
les jeunes de l’Epide, l’Etablissement public d’insertion de la 
défense (affichage, montage et installation des stands et des 
tables, démontage, etc.), sans oublier le concours précieux de 
la Ville de Strasbourg et de l’adjoint de quartier et conseiller 
général du canton, Monsieur Olivier Bitz, présent tout au long 
de la soirée.
Une nouveauté au menu : des tartes flambées, lesquelles ont 
été prises d’assaut, faisant concurrence aux knacks. Quant 
aux pâtisseries maison des Adiquoises, même scénario. 
Ajoutez un excellent orchestre, une bonne bière, mélangez le 
tout, et le résultat est là !

nous tenons à remercier très sincèrement tous les bénévoles 
ayant contribué à la bonne organisation et au bon déroule-
ment de cette fête si conviviale sous les platanes de la belle 
place du Conseil des Quinze.

Benoît KAH 

Le 21 juin 2009, les enfants ont fait la fête de la musique organisée sur 
le boulevard de la Marne par l'association "Animation Vies de Quartier".

Les enfants font la fête 
de la musique

Bal du 13 juillet 2009 
un grand cru !

Les habitants du quartier et limitrophes plébiscitent cette fête traditionnelle qui se tient sur la place du 
Conseil des Quinze depuis de nombreuses années.
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Une cohabitation délicate avec les industriels
notre proposition vise à améliorer la cohabitation entre l’habitat 
strasbourgeois et la zone industrielle du port du Rhin.
La ville habitée est aujourd’hui contiguë à la zone industrielle. 
Et il est prévisible que, dans le futur, elle gagnera vers le Rhin 
(terrain Starlette et autres).
La cohabitation, les habitants en savent quelque-chose, est 
rendue difficile du fait des pollutions et nuisances engendrées 
par les activités industrielles du port. notre association s’efforce  
depuis de nombreuses années de résoudre ces difficultés par la 
concertation avec les industriels, aussi bien directement qu’au 
travers du Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollu-
tions Industrielles (SPPPI).
Chacun a conscience de la nécessité de maintenir l’emploi sur la 
zone industrielle du port, qui abrite 350 entreprises.
En même temps la qualité de vie des habitants et l’image de la 
Ville doivent être préservées.
Lors de l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols de Strasbourg 
(POS) de 1992, la Municipalité TRAUTMAnn avait commencé 
à prendre en compte cette problématique en incluant justement 
dans le règlement l’interdiction de toute nouvelle implantation 
d’installations relevant de la directive européenne n° 82.501 du 
24 juin 1982 modifiée, dite SEVESO 1.
Aujourd’hui il est devenu nécessaire que le PLU, qui préfigure la 
ville à l’horizon 2025, progresse dans cette voie au travers de son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

notre proposition concrète à roland ries
nous avons indiqué au Maire qu’il apparaissait désormais 
cohérent que le futur PLU limite toute nouvelle implantation in-
dustrielle dans la zone industrielle du port du Rhin aux seules 
installations industrielles non classées au titre de la législation 
des Installations classées (voir encardré).
En effet les installations industrielles non classées présentent 
moins de risques et génèrent moins de pollutions et nuisances 
pour la population et l’environnement.

Cette disposition logique permettrait une évolution progres-
sive du tissu industriel – les installations classées existantes 
demeurant en place –, en adéquation avec le déplacement pré-
visible vers le Rhin de la ville habitée.
En même temps elle garantirait le maintien de l’emploi sur la 
zone industrielle du Port du Rhin.
On notera d’ailleurs que la fonction du Port autonome tend à 
devenir bien plus logistique que productive, avec un développe-
ment constant du trafic par conteneurs, et la création d’un second 
terminal à conteneurs en bordure du bassin du Commerce.
Il est difficilement pensable que la ville puisse poursuivre son 
évolution autour d’un port qui demeurerait figé sur les règles de 
l’ancien POS.
Roland Ries nous a répondu, par la voie de son directeur de 
cabinet, qu’il avait pris bonne note de notre proposition, et qu’il 
avait pris la pleine mesure de l’importance du sujet évoqué, qui 
sera débattu dans le cadre des travaux en cours.
Même si la partie n’est pas encore gagnée, on ne peut qu’appré-
cier cette attitude d’ouverture du premier édile.

Jean-Luc DÉJEANT

La zone industrielle du Port du rhin touche le quartier des Quinze.

  Qu’est-ce qu’une  
instaLLation cLassée ?

La législation française des Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) classe les installations 
industrielles en fonction des dangers ou des pollutions et 
nuisances qu’elles peuvent générer :

• Non classées
•  Classées soumises à déclaration  

(simple / avec contrôle)
•  Classées soumises à autorisation  

(enregistrement / simple / avec servitudes)

Les nouvelles implantations interdites par le règlement actuel 
du POS de Strasbourg (visées par la directive européenne 
SEVESO 1 aujourd’hui abrogée), entrent dans les installations 
classées soumises à autorisation.

Le PLU (Plan local d’urbanisme), actuellement en cours d’élaboration, pose des questions quant aux 
différences de vision, selon que l’on soit élu ou habitant, sur l’évolution de l’urbanisme dans nos quartiers. 
On abordera aujourd’hui la question de la zone industrielle du port du rhin, qui a fait l’objet d’une proposition 
concrète de l’ADiQ à M. le Maire roland ries par courrier du 29 septembre 2009.

P.l.U. 
faire évoluer aussi la zone industrielle

urbanisme



En parallèle nous avons été conduits à exposer cette 
proposition au Conseil de quartier, lequel fait partie 
des interlocuteurs privilégiés de la Municipalité dans 
l’élaboration du PLU.
Il s’en est suivi, après débat en réunion plénière, la 
prise d’une autosaisine (procédé par lequel le Conseil 
de quartier se saisit lui-même d’un sujet pour faire une 
proposition à la Ville), allant dans un sens analogue.
Car si la zone industrielle n’est pas située dans le 
secteur du Conseil de quartier, elle en est très proche 
et impacte fortement la vie de ses habitants.
Son autosaisine vise donc à l’amélioration de la qualité 
de l’air dans le quartier en limitant les nouvelles im-
plantations industrielles aux installations industrielles 
non classées.
Elle a été transmise aux autorités municipales.
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Pourtant l’environnement s’y prête particuliè-
rement, avec la présence de l’eau, des péniches, des belles 
maisons de la rue Conrad, du bunker et du bateau-musée 
naviscope. 
L’idée de notre association serait de leur restituer ce côté 
promenade et détente en s’inspirant de l’esprit de l’époque. 
En effet, dans les années 1930, l’ADIQ, ou plus exactement la 
Société de sauvegarde des Intérêts du Quartier des Quinze telle 
qu’elle se dénommait à l’époque, avait obtenu de la Municipalité 
un aménagement de ces berges. 
Cet aménagement, détruit au moment de la deuxième guerre, 
consistait en un cheminement piétonnier en partie centrale de 
l’espace vert (lequel était en pelouse comme aujourd’hui). Le 
chemin était en terre battue et formait en certains endroits des 
îlots engazonnés bordés de bancs et de peupliers dont plusieurs 
sont encore en place. Les platanes le long de la rue datent aussi 
de cette époque. La haie du chemin de halage était pour sa part 
taillée plus bas.
C’est dans cette approche que nous avons fait récemment les 
suggestions suivantes à notre Adjoint de quartier, M. Bitz.

Créer un cheminement piétonnier central, il ne 
serait pas utile de goudronner l’actuelle bande piétonnière, tel 
que les Services municipaux l’ont proposé ; en effet si celle-ci 
n’est pas utilisée c’est en raison de sa proximité immédiate 
avec les véhicules et, à certains endroits, avec la chaussée elle-
même. La goudronner ne changerait rien à sa non utilisation.

Il conviendrait simplement de créer un chemin en terre battue 
en partie centrale, rectiligne ou un peu sinueux, légèrement 
surélevé pour un bon écoulement, et de l’agrémenter d’arbustes 
et de quelques bancs.
Haie du chemin de halage, il serait utile de tailler régu-
lièrement la haie du chemin de halage afin d’ouvrir la perspec-
tive sur l’eau et sur les péniches et également pour sécuriser le 
cheminement sur le chemin de halage.

Troncs d’arbres, les troncs d’arbres disposés pour prévenir 
les incursions des gens du voyage ne sont plus efficaces en 
quelques endroits : plusieurs sont à remplacer.

Bateaux résidences, ces embarcations, dont la situation 
réglementaire n’est pas claire du fait notamment du partage des 
compétences entre la Ville, le Port et VnF, mériteraient pro-
bablement de mieux intégrer le quartier ; ils en sont un des 
atouts.

Bateau-musée naviscope, l’association du naviscope, 
dont l’objet est de garder la mémoire de ce qui concerne le 
Rhin et la navigation fluviale à Strasbourg, et qui gère bénévole-
ment le bateau-musée, s’essouffle et joint difficilement les deux 
bouts, à tel point qu’elle envisage de fermer le musée.

Une réflexion nécessiterait d’être engagée avec la Ville et le Port 
Autonome afin de réfléchir comment mieux faire fonctionner ce 
petit musée qui fait partie des « meubles » du quartier.

Jean-Luc DÉJEANT

Berges du bassin des Remparts 
un lieu de détente à réveiller
Les berges du bassin des Remparts, le long des rues Conrad et Piquart, ne sont plus ou peu utilisées 
comme lieu de promenade et de détente.

PlaCe arnolD : ça se précise
Les deux variantes du projet de réaménagement de la place Arnold ont 
été présentés successivement par l’Adjoint M. Bitz au Conseil de quartier, 
aux commerçants et aux habitants.
A priori, mais cela demande à être confirmé, on s’oriente vers un mariage 
des deux versions. On ne citera ici que quelques points généraux. 
L’aménagement paysager sera celui de la variante 2, avec un espace 
réservé aux animations devant l’Eglise côté rue de Verdun. 
La circulation des véhicules se fera comme dans la variante 1, de la rue 
de Verdun vers la rue St Maurice et la rue St Georges. 
La rue de Reims restera à sens unique, la rue de Verdun et la rue St 
Maurice seront réaménagées jusqu’au bd. d’Anvers et demeureront à 
double sens, tandis que la rue St Georges passera du sens unique au 
double sens. 
Quoi qu’il en soit il s’agira d’une refonte complète du lieu qui était plus un 
croisement de voies qu’une véritable place. On pourrait dire que c’est la 
création d’une place qui n’existait pas.

urbanisme
Une autosaisine  
du Conseil de quartier

suite P.L.U.
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Du choix • Des prix • Des conseils personnalisés

* Prix généralement constatés.  
** Voir conditions en magasin.

Tout l’électroménager

21 boulevard d’anvers 
67000 strasbourg  03 88 44 90 82
courriel : info@monvoisin-electro.net  site : www.monvoisin-electro.net 

En panne ?
Déplacement gratuit  
+ une demi-heure  
de main-d’œuvre  
offerte **

au prix de la grande distribution*
facilités de paiement **

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

Strasbourg - Boulevard d’Anvers
26a, Boulevard d’Anvers 

Tél. 0820 33 67 04 (0,12€/mn)

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi 

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
le samedi de 8h30 à 12h

Banque Populaire d’Alsace

BP_BlvAnvers_65x87_04-07.indd   1 20/04/07   18:19:56
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1, Boulevard de la Marne, 67000 Strasbourg

REPARATION OU RESTAURATION DE VOS MONTRES, 
PENDULES ET HORLOGES DE TOUTES EPOQUES

Nous vous proposons aussi nos services de Bijouterie en 
création et réparation sur métaux précieux ou semi-précieux
Soudures - Polissage - Gravure - Sertissage - Rodiage - Accessoires - Entretien

Piles - Test d’étanchéité - Révision - Rénovation de cadrans - 
Taille des verres de forme sur mesure - Polissage

DEVIS GRATUIT

MAITRES HORLOGERS

Mail : aah.strasbourg@gmail.com

GARAGE DES QUINZE
AGENT PEUGEOT

Ventes (neuves et occasions)
Réparations (toutes marques)

18, rue de l’Yser - 67000 Strasbourg
Tél.: +33 (0)3 88 61 52 19
Fax : +33 (0)3 88 61 95 71
E-mail : garage-des-quinze@tiscali.fr

42, Boulevard d’Anvers (à côté de SIMPLY Market)

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 10 50 votre 2e PAIRE 

OFFERTE

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

"Aux Mille & Une Saveurs"
Jérèmy KEIL
Maître Boulanger

13, rue Wimpheling
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 61 82 53
Fax 03 88 61 83 52

Ouvert en continu : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
le samedi de 6h30 à 14h00
Fermé le dimanche
jeremy.keil@orange.fr

L'accueil des frères MOUBAYED, Philippe et Joe, comme le veut la tradition libanaise, 
donne du temps au temps, il n’y a pas d' heure pour être les bienvenus à l'Eden. 
Seul, à deux, en groupe, en semaine le week-end, l'EDEN deviendra rapidement votre 
deuxième chez vous,
L'EDEN répond à vos souhaits les plus simples, accueil, confort, service, et variété des 
plats proposés, mélange subtile des traditions culinaires de l'orient et de l’occident.  
Le moindre rayon de soleil permettant de profiter de la terrasse d’été.
Pour vos soirées entre amis ou autres événements, vous pouvez réservez notre salle 
orientale avec animations et danseuse orientale

Livraison à domicile gratuite à partir de deux mezzes.
Nos mezzes  peuvent être à emporter ou en livraison.

6 place Arnold - 67000 Strasbourg  - Tél : 03.88.600.225
 Vous pouvez visiter notre restaurant et réserver sur notre site Internet 

www.restaurant-eden.com



Le Conseil de quartier Conseil des XV-Orangerie-Rotterdam-
Forêt noire organise une réunion plénière ouverte à tout 
public :   Lundi 14 décembre 2009 à 18H30 

Salle du Bon Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach 
Au cours de cette réunion le Conseil de quartier sera présenté 
aux habitants et le point sera fait sur ses activités passées 
et en cours. Les membres du Conseil de quartier répondront 
aux questions. Venez nombreux !

  Conseil de quartier Conseil des XV 
8 promenade du Luxembourg 
tél : 09 61 69 72 95 
mail : conseildequartier.4@vousaussi.org

reunion publique  
du conseil de quartier

Le Conseil de quartier soutient l'association Les Mots-Arts 
pour l’écriture d’un roman du quartier. Un atelier d’écriture, 
ouvert à tous, s’est mis en place pour mettre en œuvre ce 
projet original.

  Les Mots-Arts 
33 rue du Conseil des Quinze 
lesmotsarts@hotmail.fr  
contact : Enrique Uribe, président
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BRèVes Du cOnseIL De QuARtIeR
Projet pilote
Le Conseil de quartier planche en ce 
moment, sous la houlette de son dévoué 
Porte-parole Jean-Claude Gutapfel, sur 
un projet de quartier pilote dans la sécu-
risation des déplacements urbains.
L’objet est d’apporter des informations 
aux usagers, riverains ou passants, afin 
de parvenir à mieux partager, en sécurité, 
les voies de circulation (rues, pistes 
cyclables, trottoirs, parkings).
Concrètement cela pourrait se traduire 
par des actions ponctuelles, des sensi-
bilisations des habitants sur le terrain, 
une contribution des élus et des services 
techniques sur des améliorations (cycles 
des feux, marquages…), des incitations 
par voie d’affichage, presse, etc.
Un secteur test pourrait être le boulevard 
de la Marne. 

Une future zone  
de rencontre ?
Les « zones de rencontre » sont un 
nouveau concept introduit dans le code de 
la route en 2008, sur la base d’expérien-
ces dans d’autres pays européens. Elles 
viennent compléter deux autres outils 
destinés à apaiser la circulation que sont 
les zones 30 et les « aires piétonnes ».
Au sein des zones de rencontre, la priorité 

est donnée aux piétons – qui n’y ont pas 
obligation de circuler sur les trottoirs –, 
et la vitesse des véhicules est limitée 
à 20 km/h. C’est une mixité qui y est 
organisée entre les différents usagers : 
automobilistes, cyclistes, piétons.
La zone de rencontre peut être créée 
dans une rue, une place, un ensemble de 
voiries…

Le Conseil de quartier réfléchit à proposer 
de mettre la rue François-Xavier Richter 
en zone de rencontre. Il est vrai que le 
lieu s’y prête bien, avec ses larges trottoirs 
aménagés en accueillantes promenades. 
Les véhicules y passent d’ailleurs déjà à 
allure modérée. D’autre part cela pourrait 
se faire en cohérence avec le réaménage-
ment général prévu du parc de l’Orange-
rie (voir article dans ce numéro).

Pique-nique à la cité Spach
C’est le samedi 26 septembre que le 
Conseil de quartier, entraîné par Etienne 
Fleury et Elisabeth Koonja, organisait, 

avec le concours de l’Ares, un pique-
nique à la cité Spach, dans la rue, une 
première !
Le soleil et la musique aidant, chacun a 
pu pleinement profiter de cette sympathi-
que initiative.
Il est vrai que l’occupation de la rue pour 
des activités conviviales lui redonne tout 
son cachet et met en avant un certain 
caractère rétro, place de village.
Chacun a ainsi pu (sa)voir qui étaient ses 
voisins ; le plus jeune était sans doute un 
petit bébé de quelque semaines ! 

Quant aux jeunes enfants que l’on ne voit 
pas habituellement dans la rue, ils ont 
spontanément occupé le terrain. 
Cela ne peut qu’encourager à réfléchir à 
d’autres moments de rencontres pour aller 
davantage vers ses voisins et améliorer 
ainsi son cadre de vie.

démocratie locale

Un roman de quartier

L'atelier d'écriture planche sur un roman de quartier.

Dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe,  
le conseil de quartier a participé à la semaine  
de la démocratie locale du 10 au 17 octobre.



Bernard roTH,  
commandeur  
de la Légion d’honneur
Officier de la Légion d’honneur depuis 
1999, Bernard Roth a été promu au grade 
de commandeur par décret du 13 juillet 
2009. La cravate rouge lui a été remise 
le 14 novembre par le professeur Louis 

Hollender. Il était déjà Commandeur dans l’ordre national du Mérite.
Bernard Roth est une figure de notre quartier, une personnalité 
hors du commun. Décliner toutes les responsabilités qui ont été 
les siennes en quarante-six ans de vie professionnelle et sociopro-
fessionnelle, relève de la gageure pure et simple, ou faudrait-il y 
consacrer la totalité de ce numéro.
nous nous cantonnerons donc à quelques-unes. Ingénieur IECS, 
Bernard Roth est ancien PDG des Ets Edgar Roth (négoce interna-
tional de bois), juge consulaire, conseiller du commerce extérieur 
de la France, conseiller honoraire de la banque de France, adminis-
trateur des ports de Strasbourg et de Kehl, et conseiller, adminis-
trateur, vice-président ou membre de divers organismes.
En marge de tout cela, Bernard Roth est actif (le concernant, l’ad-
jectif est un pléonasme) dans plusieurs associations et actions 
caritatives, sociales et sportives. Il intervient en matière de don 
d’organes, lutte contre le cancer, intégration, insertion, monde 
carcéral, drogue… Il organise notamment des courses contre le 
cancer, des bains en étangs glacés, des courses avec les détenus… 
(en y participant, évidemment). En somme, une retraite classique 
de PDG...!
Marathonien, ultra-marathonien, triathlète, certaines épreuves sont 
au-dessus de ses forces, comme demeurer assis à un déjeuner ou 
un dîner. Marié à Marie-Claude, il est père de trois enfants et sept 
fois grand-père.
L’ADIQ, dont il est membre depuis de très nombreuses années à la 
sollicitation de l’ancien président de l'association Alexandre Jesel, 
lui adresse ses plus vives félicitations.

J.L. Déjeant

Francis et Suzanne DoliSY   
Les noces d'or

Se marier un 14 juillet, quel symbole ! Il y a cinquante ans, le 14 
juillet 1959, Francis et Suzanne Dolizy ont décidé d’unir leur destin. 
Et le temps des noces d’or est arrivé. Une belle cérémonie religieuse 
a réuni à Saint Bernard toute la famille et leurs nombreux amis et 
connaissances.
Toutes nos félicitations vont à nos deux amis pour cet anniversaire 
exceptionnel. En sus de 50 ans de vie commune, Francis et Suzanne, 
qui habitent le quartier des Quinze depuis leur jeunesse, se dévouent 
depuis plus d’un demi-siècle pour notre association. 
Le Conseil d’administration de l’ADIQ les remercie chaleureusement 
pour ces décennies de bénévolat au profit du quartier et leur souhaite 
de passer, en toujours bonne santé, les prochaines décennies dans 
la même sérénité.

B. KAH,  
au nom du conseil d'administration de l'ADiQ
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Roland & Marie-Jeanne  
vous proposent tous les jours  

un large choix de plats à emporter

s23 Bld de la Marne - 67000 STRASBOURG
03.88.61.76.72

L'épicerie  
fête ses 5 ans !

à cette occasion  
nous vous proposons :

Une sélection de produits  
de terroir à prix 
promotionnels !

Toutes les semaines  
un vin en promotion !

Pour vos fêtes de fin d'année, pensez aux paniers garnis !

Nous confectionnons aussi votre plateau de fromages !

locales



connaissez-vous   
« monvoisin » ?

nous avons la chance d’habiter un quartier où chacun connaît son voisin…
Connaissez vous « votre voisin », « notre voisin » ? Il est au n° 21, 
boulevard d’Anvers.
« MOnVOISIn » avec une grande vitrine, richement décorée et bien 
éclairée, illumine le boulevard d’Anvers.
« MOnVOISIn » est un nouveau commerce de proximité qui manquait 
cruellement dans cette partie de notre cité et qui complète la gamme de la-
chalandage proposée à toutes celles et ceux qui fréquentent notre quartier.
Jean François Feldmann, déjà propriétaire de La Droguerie Strasbour-
geoise, a fait de cet ancien garage un lieu de convivialité et d’échange. 
En franchissant la porte de ce magasin, à droite, à l’entrée, une cafetière 
branchée en continu dégage l’odeur du café qu’on ne refuse pas, d’autant 
que des sièges confortables invitent à la dégustation de ce breuvage 
exotique et offrent à ceux qui se laissent séduire par les lieux quelques 
instants de bonheur et de papote sans le soucis du temps qui passe…
Cette boutique « new look » offre tout ce dont rêvent celles et ceux qui 
considèrent que la « belle vie » est bien celle qui nous est facilitée grâce 
à toutes les gammes d’électroménager mises à notre disposition et pré-
sentées dans ce local qui ne laisse personne indifférent …
Stéphanie souriante accueille et conseille le client. Ces plus de cent 
mètres carrés présentent au public des lave-linges, lave-vaisselles, ré-
frigérateurs et congélateurs, petits appareils ménagers et ustensiles, 
planche et fer à repasser semi professionnels et révolutionnaires, des 
écrans TV taille cinéma… des fours les plus performants, des hottes, 
caves à vin et le tout disponible dans plusieurs dizaines de marques 
proposées au plus juste prix, égal à ceux pratiqués en grande surface et 
accompagnés d’une facilité de paiement allant de quatre à dix mois de 
crédit sans frais supplémentaires.
Et pour tous les achats supérieurs à 300 € réglés comptant, le proprié-
taire des lieux accorde un escompte de trois pour cent. Evidemment, 
comme dans toute bonne maison, le service après-vente et les livraisons 
rapides sont assurés. De plus, en cas de panne, même si votre machine 
n’a pas été achetée chez « MOnVOISIn », Jean François Feldmann vous 
offre une intervention gratuite chez vous (déplacement et ½ heure de 
main d’œuvre) dans le but de diagnostiquer la panne… Le mobilier de 
cuisine qui décore le magasin a été réalisé sur mesure par le cuisiniste 
Patrick Léonard, dont la réputation n’est plus à faire.
Monsieur Feldmann est un voisin heureux. Le succès de son entrepri-
se n’est évidemment pas le fruit du hasard… Ce grand défenseur des 
commerces de proximité aujourd’hui redevenus à la mode sait bien que 
les artisans, les vrais professionnels, savent répondre aux attentes des 
consommateurs exigeants ! Un travail bien fait à un prix raisonnable est 
toujours reconnu…

Yveline MOEGLEN

  MONVOISIN 
21 boulevard d'Anvers - Strasbourg 
03 88 44 90 82  
www.monvoisin-electro.net

lectrice  
à domicile 
un nouveau service  
à la personne

Si vous avez le goût de la lecture et que vous en êtes privés, 
ou si celle-ci occasionne temporairement trop de fatigue…Anne 
Kustner, une habitante de notre quartier, vous propose de se 
déplacer à votre domicile pour vous faire la lecture. 
Ce service est destiné aux personnes âgées, aux personnes mal-
voyantes, aux personnes malades ou handicapées. 
Selon vos goûts littéraires, elle vous proposera la lecture de romans, 
de nouvelles, d’essais, de correspondances, de récits de voyages ou 
plus simplement la lecture de la presse ou de magazines. 
Un rendez-vous de lecture peut s’organiser de façon quotidienne, 
bihebdomadaire, hebdomadaire ou tout-à-fait ponctuellement.
Ce service à la personne, rémunéré, vous donne la possibilité de 
bénéficier de 50% de crédit ou de réduction d’impôt, en utilisant 
le chèque emploi service universel (CEsU) comme mode de 
paiement.

Yveline MOEGLEN

  Les personnes intéressées peuvent joindre  
Mme Kustner :
par téléphone au 06 14 20 65 89  
ou par Email : anne.kustner@free.fr

les bonnes recettes de l’aDiQ...
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Marie-Magdeleine Storme nous propose 

Les pOmmes De teRRe fARcIes

>  Une fois les pommes de terre bien lavées, les mettre au four 
à température moyenne durant 1 heure sans oublier de les 
retourner au moins 3 fois.

>  Une fois cuitent, les sortir du four et les couper dans le sens de 
la longueur. Puis, avec une cuillère à café, les vider de leur chair 
avec précaution pour ne pas abîmer la coque de la peau.

>  A cette chair ou pulpe encore chaude, récupérée et écrasée avec une 
fourchette, on ajoutera le beurre, le fromage, la crème et le jaune 
d’œuf. Ce mélange servira de farce aux coques de pomme de terre.

>  Ainsi farcies ces coques seront enfournées une seconde fois mais 
sur la position gril du four. Des croisillons faits avec une brochette 
métallique préalablement chauffée feront la déco des coques. 

>  Accompagné d’une simple salade verte ou encore d’une tranche 
de jambon, ce met est à déguster entre amis ou parents chez soi, 
bien au chaud… 

6 pommes de terre de taille 
moyenne 
du persil,  de la ciboulette,  
de l’estragon et du basilic  
(selon la saison) hachés
une gousse d’ail

50 g de beurre
50 g de crème fraîche
30 g de gruyère râpé
1 jaune d’œuf
du sel, du poivre  
et de la noix de muscade

nouveau dans le quartier

« Ce qui ne peut se dire peut parfois se chanter,
Et ce qui ne peut se chanter peut toujours se danser. »

Extrait des Contes des sages Musiciens
Proposé par Alice Bouché

le bon mot



Signaler  
un époside olfactif  
03 88 43 63 87

  Il vous permet de signaler tout épisode de 
nuisance olfactive que vous supposez être 
d’origine industrielle.
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En 2004 la société HEiZKrAFTWErK KEHL GmbH avait déposé une première demande présentée 
comme écologique (valorisation de bois propres) ; or il s’est avéré que l’objectif dissimulé de la société 
était de brûler des bois pollués, ce qu’elle n’a pas manqué de faire dans un second temps.

Depuis quelques années l’ADiQ est en rapport régulier avec les dirigeants de l’usine Costimex au port 
du rhin (maïserie), identifiée comme l’émetteur principal de bruit dans nos quartiers.

En 2009 cette même société a demandé à créer une seconde 
centrale avec utilisation de bois pollués (il lui aurait été difficile de 
répéter sa première manœuvre). 

L’ADIQ est donc intervenue par écrit le 8 septembre 2009 auprès 
du commissaire enquêteur en lui objectant qu’il serait des plus 
choquant de donner un avis favorable à un exploitant qui a fait 
preuve d’une telle malhonnêteté.

nous lui avons rappelé que la qualité de l’air de nos quartiers était 
pour une part importante liée aux rejets à l’atmosphère des zones 
industrielles de Strasbourg et de Kehl et que cette demande d’ex-
tension, si elle était acceptée, ajouterait aux atteintes à la santé des 
populations urbaines.

En effet les rejets se traduiraient par une augmentation, notamment, 
des oxydes d’azote (polluants précurseurs de l’ozone) et des dioxines 
(composés cancérogènes), ainsi que des métaux lourds (toxiques), 
et ce quand bien même leurs volumes seraient quantifiés par pres-
criptions.

Or les agglomérations de Strasbourg et de Kehl, par l’orographie du 
fossé rhénan au creux duquel elles se trouvent, ne bénéficient pas 
d’une dispersion correcte, par les vents, des rejets polluants à l’at-
mosphère. A cet égard, et à celui d’une forte densité de population, 
la zone portuaire de Strasbourg - Kehl ne se prête absolument pas 
aux installations de ce type.

Le secteur, dont la qualité de l’air est déjà globalement très insa-

tisfaisante, ne peut plus se permettre d’accueillir – d’un côté ou de 
l’autre du Rhin – de nouvelles installations industrielles de ce type 
qui, par leurs rejets supplémentaires à l’atmosphère, contribueront 
à terme à des conséquences inéluctables sur la santé.

Pour ces motifs, et sans qu’il soit utile d’entrer dans des considéra-
tions techniques plus précises, L’ADIQ a demandé au commissaire 
enquêteur de donner un avis défavorable au projet d’extension de 
la société HKW.

Bien que les Villes de Strasbourg et de Kehl soient également 
opposées à cette extension industrielle, il est à craindre que celle-ci 
aboutisse tout de même, l’administration allemande ayant le dernier 
mot dans cette affaire.

Jean-Luc DÉJEANT

nos rapports avec cet industriel, comme 
avec d’autres, visaient à trouver une 
solution, dans la concertation, au problème 
de nuisances sonores.
Des travaux avaient été programmés pour avril 
2009, puis repoussés. Un rappel de notre part 
au directeur général était suivi d’une réponse 
de l’industriel en date du 20 octobre.
Celui-ci nous informe que depuis le début de 
septembre a été mis en œuvre un premier 
équipement, qui sera suivi d’une deuxième 
intervention avant la fin de l’année.
Le directeur précise que ces modifications 
doivent être de nature à atténuer la gêne 
occasionnée par les deux principaux venti-
lateurs du site.
Au début de 2010 l’industriel fera réaliser 

une étude de bruit par un organisme agréé 
pour mesurer l’effet par rapport à la situation 
initiale, au regard des normes en vigueur. Il 
nous informera des résultats avant d’envi-
sager des mesures complémentaires.

Voici donc une issue positive qui devra 
certes être confirmée, mais qui montre 
bien qu’il est souvent préférable, car plus 
efficace, de travailler en bonne intelligence 
avec les industriels du port.

Jean-Luc DÉJEANT

usine allemande Hkw
pOLLutIOn suppLÉmentAIRe en Vue

usine Costimex  
RÉDuctIOn Du BRuIt en cOuRs

environnement
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culture
une rUe, des FaCTeUrS D'orgUeS

la rue Silbermann
Les Silbermann sont une célèbre famille de facteurs d’orgues 
résidant à Strasbourg au 18e siècle. 
André Silbermann, le père, fit probablement son apprentissage 
en Saxe dont il est originaire. En 1699 il vient en Alsace afin 
de rénover l’orgue de Bouxwiller. Il se forme – on le suppose - 
chez Frédéric Ring, facteur d’orgues strasbourgeois, puis chez le 
facteur parisien François Thierry. Il revient à Strasbourg en 1706, 
crée son propre style et fonde cette maison devenue si réputée. 
Gottfried, jeune frère d’André, vient lui aussi de sa province 
natale faire son apprentissage et travailler auprès de lui. Jean-
André, fils aîné d’André, à qui son père apprend le métier, 
reprend l’affaire à l’âge de vingt deux ans. Jean-Daniel, second 
fils d’André, rejoint son oncle Gottfried, retourné en Saxe dès 
1709, où tous deux continuent à réaliser des instruments de 
grande qualité. D’autres membres de cette dynastie, certes 
moins connus, sont également formés dans l’atelier familial pour 
exercer ce beau métier. 
Les orgues Silbermann, certains classés au titre des monuments 
historiques, sont de véritables chefs-d’œuvre et contribuent 
largement au rayonnement de la musique d’orgue en Alsace. 
André et son fils Jean-André ont réalisé une centaine d’instru-
ments, notamment en Alsace, dont on peut décrire ici quelques 
exemples marquants.

les orgues d’andré Silbermann (1678-1734)
L’orgue de l’église Saint-Etienne à Marmoutier, construit en 1709, 
est l’un des plus célèbres d’Europe et sa première œuvre im-
portante. Etonnamment bien conservé, avec trois tourelles, sur 
une tribune aux panneaux sculptés, l’instrument est complété en 
1746 par son fils Jean-André.
Celui de l’église Saint-Maurice à Ebersmunster, construit en 
1730, est une de ses dernières réalisations. Doté de cinq 
tourelles, il est inspiré de celui, aujourd’hui disparu, de l’église de 
Saint-Germain-des-Prés, conçu par un facteur d’orgues parisien. 
Peu modifié sur le plan musical, il permet d’apprécier l’art du 
talentueux facteur d’orgues.
Dans la cathédrale de Strasbourg, on relève la présence d’un orgue 
dès 1260. Dans les années 1714, André Silbermann  construit un 
nouvel instrument en conservant le superbe buffet gothique. Il le 
modernise et remplace les anges musiciens par des ailerons et clai-
res-voies baroques, ornés de feuilles d’acanthe. Souvent restauré 
et renouvelé, il ne subsiste aujourd’hui que peu d’éléments de 
l’orgue Silbermann. L’orgue actuel reconstruit par Alfred Kern en 
1981 est néanmoins un instrument de très grande qualité. 
A l’église Sainte-Aurélie à Strasbourg, l’orgue réalisé en 1718 
est également l’une de ses œuvres. En 1765, l’instrument est 
replacé dans la nouvelle église et le buffet est repeint en blanc 
par la suite pour s’harmoniser avec l’ensemble. Il est l’un des 

rares buffets alsaciens peints de l’époque. Au fil des ans, l’orgue 
a subi diverses transformations sur le plan instrumental.

les orgues de Jean-andré Silbermann 
(1712-1783)  
L’église Saint-Thomas de Strasbourg possède un orgue remar-
quable exécuté par Jean-André de 1737 à 1740. Sa facture 
est proche de celui d’Ebersmunster conçu par son père André. 
Son ample buffet de bois clair à cinq tourelles, admirablement 
sculpté, dégage subtilement la vue sur la rosace occidentale. 
Son audacieuse restauration de 1979 et son récent relevage 
lui rendent toute sa splendeur et mettent en valeur ses qualités 
artistiques et sonores.
En l’église de Saint-Quirin, près de Sarrebourg, subsiste un 
authentique orgue fabriqué en 1746. L’instrument, restauré mé-
ticuleusement, est un témoin de la facture d’orgues baroques du 
siècle des lumières.
On peut citer celui de l’église Saint- Maurice à Soultz dans le 
Haut-Rhin, réalisé en 1750 dans le style classique français. 
L’orgue est refait dans les années 1960 en conservant les 
éléments encore existants de l’époque, sa disposition initiale 
étant fidèlement respectée.
Enfin l’orgue de l’église paroissiale de Molsheim, construit en 1781, 
est l’une de ses dernières réalisations. Restauré en 1970 dans 
le style de Silbermann, il a retrouvé son authenticité ; le buffet 
comporte des ailes sculptées ornées d’instruments de musique.
Les Silbermann restent l’une des plus célèbres familles de 
facteurs d’orgues ; ils auront marqué de leur empreinte l’art et la 
musique de Louis XIV jusqu’à Louis XVI.

N. KAH

L'orgue de saint Thomas
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culture

Le panneau contenant un texte histori-
que mis au point par l’ADIQ, que la Ville 
avait bien voulu placer aux abords de la 
passerelle Ducrot, a été enlevé.
Il est vrai qu’on nous l’avait annoncé 
comme étant provisoire, mais nous ne 
pensions pas qu’il serait si vite enlevé.
Il serait une bonne chose que ce 
panneau devienne définitif. Est-ce 
inenvisageable ?
Car cette initiative semble intéres-
sante à plus d’un titre : information 
des habitants et des touristes sur un 
ouvrage d’art, participation des asso-
ciations à l’histoire du quartier, etc.
De plus cette idée pourrait être avan-
tageusement mise en pratique pour 
d’autres ouvrages ou bâtiments re-
marquables du quartier et de la ville.
C’est pourquoi nous avons récemment 

soumis cette idée à l’Adjoint M. Bitz.

wanTeD
panneau de la passerelle Ducrot

O Elsàss, Dinr guede Winn !
O Elsàss, herlisches, schéenes lànd,
Witt unn breidd, üewràll gued bekànd,
Dü biesch e Sàmmetlaêdl, wol klan,
Doch voll miett glietzernde Eédlstan.
Numme gànz finni netti Saeschle :
Vill Dérfe, Pfaêdle, Waeldr, Baeschle ;
Au Pflaenzle, Blüemle, Beri, Wise,
Duen Dinr Schàtz béschtens bewise.
Dànn zéjd noch àn , Dinn sàtte Esse,
Dàss de Fremd diess nie kànn vergesse.
Dezue hésch Dü se mànschr Diàmmànd,
Gschlieffe vunn de fàchmaennische Hànd.
Si glaenze hôch lienkr Sitt vumm Rinn,
Herb, weisch, kraefdisch, Dinni guede Winn.
Si sienn s’Blued vunn àll Dinne Reewe
Unn ermundere jédeem s’Leewe.
Arweidd, Sunn, Lufd, Wàssr, Boddekrafd,
Màche Dier dene géttlische Sàfd.
Unn jée noch de Reewe, Grund unn Ord,
Füerr de Gschmàck giebd’s e ànderi Sord.
So hésch inn Dinne Winn e Üsswàl
Unn de Béscht üssuêsche wurd e Kwàl.
Derrum heissd’s Dinni Drîwl éere,
Den Genuss iesch inn àlle Béere.
O Elsass, Dinr beleewend Winn
Het inn sisch goldischr Sunneschinn,
Füerr d’guede Stunde, au füerr de Schmerz,
Den eer briengd Frôsienn inn jéedes Herz.
Dorrum Elsàss, sawe mier Dier Dànk :
Dréjmol  « Hoch » füerr Dinr Géttrdrànk !
 A.W.

O Alsace, ton bon vin !
O Alsace, magnifique, beau pays,
Bien connu de partout, de loin, de tous côtés,
Tu es un coffret de velours, petit,
Mais plein de pierres précieuses scintillantes,
Rien que des petites choses fines :
Beaucoup de villages, petits sentiers, bois, ruisseaux ;
Aussi des petites plantes, petites fleurs, sommets, prés,
Prouvent parfaitement ton trésor.
Puis attire encore, ta gastronomie
Que l’étranger au terroir ne peut jamais oublier.
En sus tu as maints diamants, taillés de main de maître.
Ils brillent tant sur la rive gauche du Rhin,
Corsés, doux, vigoureux, tes bons vins.
Ils sont le sang de toutes tes vignes
Et égayant la vie de chacun.
Travail, soleil, air, eau, force de la terre,
Te donnent cette sève divine.
Et selon les ceps, sol et lieu,
Pour les goûts, il y a une sorte différente.
Ainsi tu as un choix dans tes vins
Et choisir le meilleur devient un tourment.
C’est pour cela qu’il faut honorer tes raisins,
Car le délice est dans chaque baie.
O Alsace, ton vin revigorant,
Porte en lui un rayon doré du soleil,
Pour les bonnes heures, aussi pour le chagrin,
Car il apporte la bonne humeur dans chaque cœur.
Pour cela Alsace, nous te disons merci :
Trois fois « hourras » pour ton nectar des dieux ! 
 A.W.

poésie La période actuelle est opportune pour évoquer le thème du bon vin d’Alsace. Un honorable 
membre de notre association nous fait profiter de l’une de ses poésies en dialecte alsacien, 
avec sa traduction française. Qu’il en soit bien remercié.

Vous avez envie d’écrire sur un sujet qui vous tient à 
cœur concernant nos quartiers ?
Avant de l’écrire, soumettez-nous l’idée par écrit à 
l’adresse de l’ADIQ et notre comité de lecture vous fera 
savoir si le thème correspond à notre journal.
Dans l’affirmative, il vous précisera le volume de texte 
possible et le délai.

à vos plumes...

26 septembre, pour le premier forum réservé aux associations  
du quartier, l'ADiQ a tenu son stand et informé les visiteurs.
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Le club informatique du centre culturel et 
social Rotterdam propose de l’initiation à  
l’informatique, du débutant au confirmé, sur 5 
séances de 2h chacune, 

  les lundis, mardis, jeudis ou vendredis  
de 10h à 12h ou de 14h à 16h  
en fonction de votre niveau en informatique.

Il propose également des ateliers à thèmes, 
les mercredis de 10h à 12h  
et de 14h à 16h :
•  Photo numérique : acquisition, montage, réali-

sation d’un blog avec insertion de photos,
•  Vidéo numérique : acquisition, montage, 

réalisation d’un blog avec insertion de vidéo 
et audio.

Le centre Rotterdam organise également la 8e 
Edition de AVIS AUX ARTISTES qui permet 
d’exposer et, pourquoi pas, de vendre, vos 
œuvres originales et personnelles :
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009  
au pavillon Joséphine

  Informations et inscriptions au  
03 88 61 20 92 - centrerotterdam@free.fr 
http://centrerotterdam.free.fr

Boulevard Tauler : les îlots centraux non 
éclairés de nuit présentaient un risque pour 
les véhicules. La mairie de quartier les a fait 
munir de « yeux de chats » réfléchissants.
Rue de l’Observatoire : les nids de poules 
ont été bouchés ; cette rue est inscrite pour 
une réfection de l’enrobé dans le cadre des 
travaux de la place Arnold.
Place du Conseil des Quinze : l’horloge de 
marque Bodet, souvent en panne, doit être 
réparée. Les bancs, installés trop bas, ont 
été rehaussés. La colonne Morris, enlevée 
lors du réaménagement de la place, sera 
remise en place.
Rue du Conseil des Quinze : la vitesse ex-
cessive des véhicules sur cette voie limitée 
à 50 km/h présente des risques au niveau 

du passage piétons près de la rue Touche-
molin. La Ville (SIRAC) a fait une étude de 
vitesse avec pose d’un appareil de mesure. 
Les excès ayant été amplement confirmés, 
le passage piétons sera sécurisé fin 2009.
Boulevard de la Marne : en raison du sta-
tionnement sauvage de véhicules, les jours 
de marché, aux angles des rues perpendi-
culaires au boulevard, de nouveaux arceaux 
à vélos ont été rajoutés pour y remédier, 
d’autres sont encore prévus prochainement.
Rue de l’Yser : même solution que pour le 
boulevard de la Marne.
Boulevard d’Anvers : des poubelles 
avaient été retirées à l’angle des boule-
vards d’Anvers et Tauler, au moment du 
réaménagement. Elles ont été réintégrées.

Rue du Général Conrad : en raison de 
la vitesse excessive, un passage piétons 
sécurisé sera installé au droit de la rue Ph. 
Grass tandis que la pose d’un radar fixe est 
à l’étude au droit de la rue R. Brunck.
Pont de la Porte du Canal : emprunter le 
passage piétons et cyclistes en descendant 
du pont de la porte du Canal pour aller vers 
les maisons de la rue Boussingault était 
risqué, la broussaille au bord du parking de 
l’institut de Mécanique des Fluides gênant la 
visibilité. La mairie de quartier l’a fait tailler.
N.B. : Ces interventions réalisées à notre 
demande ne sont qu’une petite partie des 
aménagements mis en œuvre par ailleurs 
dans le quartier (réfections de chaussées, cir-
culation, stationnement, propreté, éclairage, 
aménagements divers).

> centre Rotterdam

vie associative

Crèche vivante 
  tout le mois de décembre  
jusqu'au 3 janvier 2010  
à la mini-ferme du parc de l'Orangerie
infos au 03 88 61 62 88

>  les amis du zoo  
de l'Orangerie Noël au Naviscope 

avec expo sur la Russie, pays invité dans 
le cadre de l'opération Strasbourg Capitale 
de noël.

  tout le mois de décembre 2009 
infos au 03 88 60 22 33

>  Naviscope

Interessé par l'audiophilie ?
  contact au 03 88 61 63 52 
Jean-François Cardonne, président

>  les audiophiles 
d'Alsace

voirie On citera plusieurs interventions que l’Adjoint de quartier a bien voulu diligenter 
en réponse aux demandes de l’ADiQ. 

Panneau publicitaire  
à déplacer
C’est un habitant du quartier, M. E. Bischoff, qui 
nous signalait un problème de sécurité tenant à 
l’emplacement d’un panneau publicitaire.
Celui-ci, placé rue du Conseil des Quinze avant 
le rond-point faisant jonction avec la rue F.-X. 
Richter, gênait la visibilité pour les automobilis-
tes venant de la rue Richter et s’engageant rue 
du Conseil des XV.
Il existait dès lors un risque pour les personnes 
empruntant le passage piétons, masqué par 
ledit panneau. L’ADIQ est intervenue auprès de 
la mairie de quartier parallèlement aux démar-
ches successives entreprises par M. Bischoff 
auprès des services.
Au final l’Adjoint M. Bitz, après constat sur le 
terrain, a demandé récemment aux services de 
déplacer le panneau à un endroit plus sécuri-
taire. Comme quoi la municipalité sait écouter 
les doléances d’un administré lorsqu’elles sont 
justifiées.

Armoires Numericable à l'abandon
Les habitants déplorent que ces armoires, 
dégradées depuis longtemps (parois cassées, 
portes ne fermant pas), ne fassent pas l’objet 
de remise en état et d’entretien, dans notre 
quartier comme dans toute la ville.
En dehors des effets possibles sur le bon fonc-
tionnement du câble, l’impression d’abandon 
que donnent ces boîtiers est du plus mauvais 
effet. Il existe aussi un risque lié à l’accès aisé 
de ces matériels par passants et enfants.
L’ADIQ a écrit en recommandé à la direction 
de numericable en juillet. Ce premier courrier 
demeuré sans réponse a donné lieu de notre 
part à un second en octobre… auquel l’opé-
rateur a réservé le même mutisme.

A la négligence numericable ajoute donc le don d’irriter. nous lui avons indiqué 
que nous n’avons aucun temps à perdre dans les procédures judiciaires, mais 
qu’à partir du moment où nous y sommes contraints, nous allons jusqu’au bout 
en faisant ce qu’il faut pour gagner. 



Comme chaque année, l’ADIQ a apporté sa collaboration pour le 
concours municipal des quartiers fleuris, dont l’objectif est l’embellis-
sement de nos quartiers.
Et les gagnants retenus par le jury cette année pour leurs plus belles 
compositions sont :

1er prix 
Mme Meunier Michèle
Rue Stoeber 
2e prix 
Mme L’Hôte Anne  
Rue de Reims
3e prix 
M. Shorr Fabrice 
Boulevard de la Marne

1er prix 
Vallot Emma et Claude
Boulevard de l’Orangerie
2e prix 
Mme Geus Jeannine  
Rue Victor nessler
3e prix 
Mme Bonomi Danielle 
Boulevard d’Anvers

1er prix 
Mme Ménardo Betty
Allée de la Robertau
2e prix 
Mme Da Silva Maria  
Rue du Conseil des Quinze
3e prix 
Lacombe Maud et Luce 
Rue Stoeber

1er prix 
Mmes Aptel et Bodenstab
Rue de Rotterdam

1er prix 
M. Bally Henri 
Rue Herder 
2e prix 
M. Glasser Christian  
Rue de Reims

1er prix 
Mme Heitzmann Françoise
Rue Aubry et Rau 

Les prix ont été remis le 26 septembre par M. l’Adjoint Olivier Bitz 
dans le cadre du forum des associations à la salle du Bon Pasteur.
Une mention particulière a été décernée à Mesdames Aptel et 
Bodenstab du 17 rue de Rotterdam pour leur superbe mini-jardin 
entretenu avec passion sur le domaine public devant leur immeuble.
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Depuis le printemps 2009 les habitants nous signalent que des jeunes 
venus d’un autre quartier ont pris pour habitude d’investir la place du 
Conseil des Quinze le soir, jusqu’à minuit/1h du matin. 
Venant à quelques voitures, ils génèrent des nuisances sur cette place 
paisible (cris, parties de foot, abandon de déchets autour des bancs, 
rodéos en voiture, parfois agressions verbales) qui perturbent la vie du 
quartier, d’autant que la configuration de la place amplifie les bruits.
L’ADIQ est intervenue auprès de la mairie de quartier qui a sensibilisé 
la police municipale et le commissariat de l’avenue de la Forêt noire. 
Des rondes sont organisées. 
Toutefois, avec le froid, les nuisances se sont calmées. C’est au 
printemps prochain que les ennuis pourraient reprendre.

raffut place du 
Conseil des Quinze

Les abribus, prévus évidemment pour les usagers de la CTS, peuvent 
abriter également des locataires jugés indésirables par certains.
Ainsi l’abribus de la place Golbéry est-il devenu le lieu de vie de Michel 
le SDF, lequel attirerait plutôt la sympathie des riverains si ses collègues 
ne s’y invitaient pas aussi.
Rue du Conseil des Quinze, les abribus l’ont été au printemps par trois 
pensionnaires de la maison de retraite St Joseph qui au demeurant 
ne prenaient pas le bus mais, grands buveurs de bière, urinaient aux 
abords immédiats et demandaient des pièces aux passants.
De ce fait les usagers de la CTS restaient à l’extérieur de l’abribus. 
A la demande des habitants, nous avons écrit à la directrice de l’éta-
blissement.
néanmoins ces situations ne sont pas simples à régler, quand elles 
concernent des personnes en difficulté ou malades. 

abribus squattés
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vie de quartier

Le jardinet généreux du 17 rue de rotterdam

C’est en juin que nous lancions un cours d’initiation au bridge.
Et ça marche ; un groupe de fidèles viennent chaque mercredi 
découvrir le plaisir de ce jeu dont la réputation de difficulté est totale-
ment erronée.
C’est ce que s’emploie à démontrer Marcel Hercz, notre moniteur  
entièrement bénévole, dont la compétence et l’excellente pédagogie le 
disputent au désir de transmettre sa passion.

le bridge à l’aDiQ 
ça marche 

Eh oui… notre journal de quartier voyage et a fait des heureux à… 
new-York ! L’histoire est vraie et a réjoui la petite équipe du journal qui sans 
relâche s’applique à rendre ce média agréable à lire tout en informant les 
habitants du quartier Est de Strasbourg.
Récemment, des habitants de notre quartier, fervents lecteurs du 
« Quinze », se rendirent aux USA dans leur famille new-yorkaise, et laissè-
rent, en quittant l’avion, sur leur siège, un « Quinze » fraîchement lu.
Or le hasard a voulu que ce même avion fût pris par d’autres habitants de 
notre quartier qui revenaient de nY car il n’est pas rare qu’un même avion 
fasse l’aller et le retour. Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant sur 
un siège le « Quinze » !
Alors bien sur que le hasard, ça existe ! Mais nous déduisons également 
que le contenu du Quinze en fait un journal qu’on ne jette pas après lecture. 
Et nous constatons avec satisfaction qu’il profite à tous ceux qui ont de la 
chance de pouvoir le récupérer… même sur un trajet nY/Paris !

Yveline MOEGLEN

le 15 à nY



Manifestation organisée comme chaque année par l’ADIQ,  
votre association de quartier, dans le cadre de l’opération 
“Strasbourg, capitale de Noël”
 Jacques de Bonnières

fêtes

maennele  et friandises  pour les  enfants  sages

a la mini-Ferme,  chocolat chaud  et vin chaud  pendant les derniers chants de la chorale des  gospels kids  dirigée par alfonso

C'est pas une blague !

venez l'accueillir nombreux !

Saint-nicolas  
est de retour !


