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Le site industriel des Forges à Strasbourg, situé dans le quartier de Koenigshoffen, est au cœur
d’un territoire en mutation qui sera dans les prochaines années le cadre de réalisation de
projets stratégiques :
- les projets de rénovation urbaine des quartiers de Hautepierre et de Cronenbourg ;
- la restructuration et l’extension du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ;
- le développement du quartier « Porte Ouest » ;
- le développement de transports en commun de l’Ouest de l’agglomération.
Le réaménagement des Forges comprend deux phases de développement :
- la première phase (ancien site Steelcase) représente un périmètre d’environ 12 hectares
qui va permettre l’implantation d’une grande mixité d’activités (bureaux, commerces,
PME-PMI, artisanat, logistique) et d’un large éventail de produits immobiliers en
adéquation avec la demande des entreprises sur ce secteur (location, vente de terrains,
accession clé en main, surfaces adaptables, …). Aujourd’hui, la viabilisation primaire est
en cours ainsi que plusieurs constructions ;
- la seconde phase correspondant au périmètre anciennement occupé par l’entreprise Clestra
qui a cessé son activité en juin 2011. Cette phase sera marquée par une mixité
fonctionnelle (artisanat, commerces, services, habitat) sur une surface d’environ
5 hectares.
A terme, la reconversion du site des Forges devrait accueillir entre 2000 et 2500 emplois et
400 nouveaux habitants, sur environ 22 hectares.

1. PRESENTATION DU PROJET DE REAMENAGEMENT DE L’ANCIEN SITE
CLESTRA

a. Description du projet
Le réaménagement de l’ancien site Clestra permettra, d’une part, la résorption d’une friche
industrielle et, d’autre part, l’intégration de l’ensemble de la zone à la ville et aux quartiers
voisins.
Plusieurs programmations cohabiteront au sein d’un quartier mixte, permettant une couture
urbaine fine avec les espaces environnants. En effet, sur l’ancien site de la société Clestra,
seront développés :
- environ 250 logements localisés le long de la rue Jean Giraudoux viendront compléter et
diversifier l’offre existante dans le quartier. Ces nouvelles habitations auront un traitement
et une hauteur en cohérence avec les secteurs voisins ;
- des locaux d’entreprises en transition avec le parc d’activités des Forges pourront être
proposés afin de créer une interface entre les activités industrielles/artisanales et les zones
de logement ;
- un commerce de proximité à vocation alimentaire, de type généraliste au Nord de la rue
Jacobi-Netter et dans le prolongement de la zone commerciale existante ;
- des activités commerciales et de services de proximité (de type pressing, journaux,
café…) en pieds d’immeubles, limitées au linéaire de la rue Jacobi-Netter.
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Vocation des emprises

Par ailleurs, l’aménagement de l’ancien site Clestra devra être conçu de manière à l’intégrer et
à le faire participer au fonctionnement des quartiers voisins. Pour ce faire, le projet va
permettre de créer des connexions entre les nouvelles infrastructures du Parc des Forges et le
quartier des Poteries :
- la rue Jacobi-Netter va être prolongée à travers le site Clestra pour relier l’intersection des
rues Jean Giraudoux, Charles Péguy et Paul Eluard. Cette nouvelle voie permettra, d’une
part, de créer un accès suffisamment dimensionné et sécurisé pour accueillir le trafic
induit et, d’autre part, de s’affranchir en partie de la rotation autour de la maille Anne ;
- la rue Hannah Arendt sera prolongée, offrant au pôle logistique des HUS un accès direct à
la rue Jean Giraudoux.
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b. Prise en compte de l’environnement
Pollution (sources : études réalisées par Arcadis)
Le site Clestra est soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
En conséquence, dans le cadre de la cessation de ses activités, la société Clestra est tenue de
réaliser un mémoire visant à définir les mesures de gestion des impacts environnementaux et
des risques sanitaires en fonction des usages futurs qui auront été retenus (dépollution,
surveillance, restriction d’usage, mesures constructives, etc.).
D’une manière générale, l’affectation d’un ancien site industriel à des fonctions urbaines mixte,
incluant du logement, implique une attention particulière à la question des pollutions et
nuisances générées par l’ancienne activité du site.
De ce fait, plusieurs études environnementales traitant de la pollution ont été réalisées sur ce
site. Elles ont consisté en la réalisation d’investigations sur les sols et les eaux souterraines.
Localisation des sources de pollution sur le site

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 5

Zone 4
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Conformément à la législation en vigueur, les résultats seront pris en compte dans le cadre du
réaménagement du site. Plus particulièrement, les éléments suivants sont envisagés :
-

-

-

-

-

ZONE 1 : Présence de trichloréthylène et d’hydrocarbures au droit d’une zone qui
serait dédiée à un usage commercial. Des investigations complémentaires ainsi que la
compatibilité entre l’état des sols et les usages futurs sont en cours de précision par
Proudreed. En cas d’incompatibilité les mesures de gestion du risque seront définies
(dépollution, mesures constructives, adaptation du plan d’aménagement). En tout état
de cause, en cas de terrassement de ces matériaux, aucune contrainte pour la gestion
des déblais n’a été mise en évidence.
ZONE 2 : Impact en hydrocarbures au droit de la cuve FOD enterrée. Dans la mesure
où cet impact est lié à l’ancienne activité du site, celui-ci sera géré dans le cadre de la
cessation d’activité du site Clestra. A noter que l’impact est localisé au droit des
futures voiries. Il s’agira de préciser l’extension de cet impact et de préciser la
compatibilité sanitaire avec les usages prévus au droit des zones d’impact.
ZONE 3 : Impact en COHV. Réalisation d’un plan de gestion pour préciser la
compatibilité des impacts relevés avec les usages prévus intégrant l’ensemble des
résultats d’investigations réalisées pour le compte de Proudreed et pour le compte de
Clestra.
ZONE 4 : Présence ponctuelle de traces de PCB et d’hydrocarbures au droit de zones
qui seront dédiées à de l’habitat. Des investigations complémentaires ainsi que la
compatibilité entre l’état des sols et les usages futurs sont en cours de précision par
Proudreed. En cas d’incompatibilité les mesures de gestion du risque seront définies
(dépollution, mesures constructives, adaptation du plan d’aménagement). En tout état
de cause, en cas de terrassement de ces matériaux, aucune contrainte pour la gestion
des déblais n’a été mise en évidence.
ZONE 5 : Présence d’éthyle-benzène et de xylènes au droit d’une zone qui sera dédiée
à un usage tertiaire. Par retour d’expérience, les teneurs détectées sont compatibles
avec l’usage prévu sur cette zone, néanmoins des investigations complémentaires ainsi
que la compatibilité entre l’état des sols et les usages futurs sont en cours de précision
par Proudreed. En cas d’incompatibilité les mesures de gestion du risque seront
définies (dépollution, mesures constructives, adaptation du plan d’aménagement). En
tout état de cause, en cas de terrassement de ces matériaux, aucune contrainte pour la
gestion des déblais n’a été mise en évidence.

Faune et Flore (source : étude réalisée par Etude et Concept)
En terme de flore, les espèces relevées sont essentiellement horticoles. Leur état général est
visuellement bon, mais l’ensemble des végétaux conservés devra bénéficier d’une taille
d’entretien.
Le projet de construction propose de s’appuyer sur les caractéristiques paysagères du site pour
en réduire les impacts. Les espaces verts seront étendus (parc paysager, bassin de rétention
paysager, etc.) et connectés aux espaces avoisinants.
Par ailleurs, il n’a pas été recensé d’espèces faunistiques faisant l’objet de mesure de
protection au titre de l’annexe 2 de l’article L.411-1 et suivants du Code de l’environnement.
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c. Problématiques liées à la situation au regard des réglementations
Le projet de réaménagement de l’ancien site Clestra est situé en zone KOE UB13 du Plan
d’Occupation des Sols (POS) dédiée aux constructions et installations compatibles avec un
quartier mixte (habitat, commerces, bureaux, services…).
Cependant, les terrains situés en bordure de la rue Jean Giraudoux sont couverts par la
protection "Espace boisé classé à conserver ou à créer".
Ce classement interdit au sens de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme « tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements ».
Dans le cadre du projet de réaménagement, les aménagements de voiries et certaines
constructions vont impacter cette protection.
Dès lors, il y a lieu de faire évoluer la situation règlementaire du POS.

2. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE
STRASBOURG

a. Textes régissant l’enquête et indiquant la façon dont cette enquête s’insère
dans la procédure administrative relative à l’opération
Selon les modalités définies à l’article L123-16 et L.123-6 du Code de l’urbanisme, la
procédure de mise en compatibilité du POS dans le cadre d’une déclaration de projet peut être
mise en œuvre pour permettre la réalisation du projet d’intérêt général de réaménagement de
l’ancien site Clestra.
En conséquence, la présente enquête porte sur la mise en compatibilité du Plan d’Occupation
des Sols (POS) de Strasbourg avec la déclaration de projet relative au réaménagement de
l’ancien site Clestra à Strasbourg dans le quartier de Koenigshoffen.
Elle est organisée pour la mise en œuvre des articles L.123-16 et L.300-6 du Code de
l’urbanisme. Ces articles prévoient la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs
groupements de se prononcer par une déclaration de projet – après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier du Code de l’environnement –, sur
l’intérêt général d’une action ou opération d’aménagement au sens du Livre III du Code de
l’urbanisme. Cette déclaration emporte alors mise en compatibilité du POS avec le projet.
En l’espèce, l’enquête publique porte ainsi à la fois sur l’intérêt général du projet de
réaménagement de l’ancien site Clestra, et sur la mise en compatibilité du POS qui en est la
conséquence.
Conformément aux dispositions précitées du Code de l’urbanisme, les formes de l’enquête
sont celles définies aux articles L.123-1 et suivants et L.126-1 du Code de l’environnement et
sont portées par la Communauté Urbaine de Strasbourg, au titre de sa compétence urbanisme.
Cette procédure a pour effet de modifier les pièces suivantes du POS de Strasbourg :
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b. Le rapport de présentation
La présente note de présentation modifie et complète le rapport de présentation du POS de
Strasbourg. Des compléments et modifications sont également apportés aux pages 6ter, 147,
148 et 277, notamment pour mettre à jour les surfaces « d’espace boisé classé à conserver ou
à créer ».
c. Le plan de zonage
L’ancien site Clestra est classé en zone KOE UB13, à vocation mixte (habitat, commerces,
services, bureaux…). Le long de la rue Jean Giraudoux, une bande d’environ 20 mètres de
large est couverte par la protection « espace boisé classé à conserver ou à créer ».
Or ces espaces sont essentiellement constitués de surfaces engazonnées comprenant une haie
marquant la limite du terrain et quelques sujets arbustifs isolés, de voirie, d’un bassin de
rétention aérien et de talus.
Ancien site Clestra – vue aérienne

Par ailleurs, du fait de la mutation de l’ancien site industriel Clestra vers une vocation mixte,
il n’apparait plus nécessaire de prévoir une interface boisée d’une telle importance à cet
endroit.
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Cependant, bien que la suppression des espaces boisés classés soit envisagée afin de répondre
aux besoins du projet, dans les faits, celle-ci n’entraine pas pour autant la diminution des
espaces verts.
En effet, dans le cadre du projet de réaménagement, la création d’espaces verts d’agréments
(parc paysager, bassin de rétention paysager, etc.) accompagnera une valorisation du square
Hasek existant.
En conséquence, pour permettre le réaménagement de l’ancien site Clestra, il s’avère
indispensable de supprimer la protection « espace boisé classé à conserver ou à créer » sur les
espaces bordant la rue Jean Giraudoux.
Cette proposition affecte le plan de zonage n° 13 du POS de Strasbourg.
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