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CHAPITRE I :
DONNEES DE BASE

A partir de l’analyse de la situation existante (au
sens de l’article R 123-17 du Code de l’Urbanisme), le présent chapitre traite notamment des
perspectives d’évolution démographique, économique et sociale. Les équipements publics sont
évoqués dans le cadre des descriptions du tissu
urbain mais seront traités systématiquement dans
le second chapitre, aussi bien en ce qui concerne
leur situation actuelle que leurs perspectives
d’évolution.

1.

PLACE DE LA
ROBERTSAU DANS
STRASBOURG

Le quartier de la Robertsau est situé au Nord-Est
de l’agglomération strasbourgeoise, et s’étend
sur environ 1.500 hectares (dont quelque
500 hectares de forêts). Les limites retenues pour
le présent document en sont les suivantes :
- au Sud, le Canal de la Marne au Rhin ;
- à l’Ouest, l’Ill qui joue également le rôle de
limite intercommunale avec Schiltigheim et,
très ponctuellement, avec Bischheim ;
- au Nord, la limite intercommunale avec la
Wantzenau ;
- à l’Est, au droit du Port aux Pétroles, le tracé
prévu pour la future Pénétrante Est.
La Robertsau présente, parmi les quartiers de
l’agglomération, un aspect original tant par la
qualité de son site où dominent des espaces naturels que par le caractère encore quelque peu villageois de son centre.
Entre ces contours bien définis, la Robertsau
s’étale suivant une direction Nord-Sud sur une
distance de près de 5 kilomètres.
Entre Ill, Rhin et Canal de la Marne au Rhin, la
Robertsau est (avec le Port aux Pétroles) une île
entrecoupée à l’Ouest par le Canal du Muhlwasser et à l’Est, en forêt, par des cours d’eau phréatiques.
Sur cette "île" habitent en 1990, environ 18.000
habitants, soit 7 % de la population strasbourgeoise.
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2.

ELEMENTS
HISTORIQUES

Les premières installations de pêcheurs et de
paysans se sont faites sur des petites îles délimitées par les bras de l’Ill et du Rhin, avant que se
constitue peu à peu un noyau villageois. Les travaux d’endiguement du Rhin au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle ont été
déterminants pour le développement de ce faubourg.
Jusque vers les années 1870, la Robertsau s’est
développée selon la structure ancienne des terres
agricoles. Le morcellement s’établissait selon la
mise en valeur des terres : les grandes parcelles
pour l’agriculture et les petites pour les jardins
potagers et les vergers. Le tissu urbain était alors
peu dense et s’étalait le long de voies étroites et
sinueuses.
Très tôt, l’agriculture s’est orientée en partie vers
le maraîchage et les cultures de légumes de
plein champ destinées au ravitaillement de la
ville. D’anciennes fermes témoignent encore de
cette activité agricole.
Le milieu du XIXe siècle est également l’époque
pendant laquelle apparaissent des activités de
type industriel (fabrique de bougies, papeterie)
qui succèdent à des activités de type artisanal
(manufacture de draps, tannerie). A la fonction
villégiature, que le quartier avait acquise au
XVIIIème siècle, se substitue lentement la fonction de production. Parallèlement, le maraîchage
prend un grand essor grâce à l’introduction de
nouvelles méthodes de culture plus intensive, et
à l’afflux de nombreux jardiniers strasbourgeois
poussés hors de la ville par ses extensions. Cette
fonction agricole s’est perpétuée, limitant les
activités industrielles.
De 1870 à 1945, une densification s’est produite
sur une trame de voirie géométrique à l’Est et à
l’Ouest de la rue Boecklin (notamment rue de
Herrlisheim et rue Jeanne d’Arc) avec des caractéristiques de bâti moins villageois et plus
urbain. La formation des îlots et l’apparition
d’un parcellaire plus régulier modifient le système de maillage du quartier. La densification a,
en outre, touché d’autres secteurs (route de la
Wantzenau) en laissant de nombreuses parcelles
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libres, dispersées dans tout le quartier qui a,
ainsi, conservé longtemps un aspect fort aéré. Il
y a ici lieu de rappeler que le "Plan Laforgue" de
1932 définissait d’importantes extensions à la
Robertsau en fonction de plans d’alignement
créant de nombreuses voies nouvelles, très largement dimensionnées. Ces voies faisaient table
rase du caractère de la Robertsau. Ce plan n’a
guère été suivi d’effet, sauf peut-être pour ce qui
est de certains élargissements de voies (chemin
du Beulenwoerth, chemin Goeb).
Reste à citer l’importance du développement
immobilier de l’après-guerre avec notamment la
construction de la "Cité de l’Ill" où s’édifient,
entre 1958 et 1961, 1.528 logements sociaux
puis entre 1976 et 78, encore 237 logements.
Celui-ci se poursuit, essentiellement dans le
cadre d’opérations privées, de petite ou de
moyenne importance, concernant surtout de
petits collectifs et se traduisant en particulier par
une poussée de l’urbanisation vers l’Est.

3.

GENERALITES SUR LE
TISSU URBAIN EXISTANT

La Robertsau est perçue comme un quartier qui
forme une entité ayant sa vie propre. Son
aspect original résulte de son passé villageois,
dont les traces sont encore très visibles, et d’un
paysage qui aujourd’hui encore oscille entre un
cadre urbain et rural. Mais l’évolution récente lui
confère de plus en plus les caractéristiques de
banlieue résidentielle1.
Le caractère enclavé du quartier doit être souligné car seuls trois ponts et une passerelle permettent d’y accéder depuis le Sud et l’Ouest et
deux routes depuis le Nord.

3.1 DELIMITATION DU QUARTIER,
COUPURES ET ACCES
La délimitation du quartier s’impose d’ellemême :
- Au Sud, le Canal de la Marne au Rhin. Il ne
constitue pas une réelle barrière, car deux
ponts relient la Robertsau avec les quartiers
centraux : le pont de la Robertsau, dans le
prolongement de l’avenue de l’Europe et le
pont de la Porte du Canal, au Nord-Est de
l’Orangerie.
- A l’Ouest et au Nord, l’Ill joue de façon plus
importante un rôle de frontière. Un seul pont,
le pont de Bischheim, dit “pont Phario” dans

1. Consulter notamment l’étude de l’Agence d’Urbanisme
de Février 1983, "La Robertsau, son paysage urbain...
des projets...".
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le prolongement de la rue de l’Ill, franchit la
rivière pour relier la Robertsau à Bischheim,
et une seule passerelle l’enjambe, reliant
presque confidentiellement la cité de l’Ill à la
zone d’activité de la Vogelau, à Schiltigheim.
Vers le Nord, les seules "ouvertures" sont
celles offertes par la route de la Wantzenau et,
pour les cyclistes, par la voie empruntant
l’ancienne digue des hautes eaux.
- A l’Est, les installations du Port aux Pétroles
constituent une coupure brutale. A leur hauteur, il n’existe pratiquement pas d’accès vers
le quartier, qui, de ce fait, n’a pas d’ouverture
sur le Rhin. Par contre, plus au Nord, en forêt,
deux ou trois chemins à peu près utilisables
par les cyclistes leur permettent de rejoindre
la route de service EDF et le Rhin.

3.2 COUPURES MAJEURES A
L’INTERIEUR DU QUARTIER
La Robertsau apparaît comme une juxtaposition
de plusieurs espaces qui engendre plus des discontinuités dans le paysage que de véritables
coupures. L’organisation des différents espaces
s’oriente, d’une façon générale, suivant une
direction Nord-Sud.
Il est possible de distinguer schématiquement
trois zones principales d’urbanisation :
- A l’Ouest, entre l’Ill et le canal du Muhlwasser, une zone où la fonction habitat est dominée par la "Cité de l’Ill". C’est dans cette
zone que se localise le Cimetière Nord.
- Entre le Canal du Muhlwasser et le tracé des
rues du Docteur François, Schultz et SaintFiacre, on distingue une zone de près de 24
ha structurée par l’axe que forment la rue
Boecklin et la route de la Wantzenau. Cette
zone correspond à la partie la plus ancienne.
Si quelques bâtiments témoignant de
l’ancienne activité agricole subsistent encore,
la densité des constructions confère à cet
ensemble un caractère urbain. Il s’agit du
"centre" de la Robertsau. C’est là que l’on
rencontre les immeubles les plus hauts (5-7
niveaux) exception faite de ceux de la cité de
l’Ill.
- Le tracé chemin de la Prairie - partie Sud de
la rue du Docteur François, - rue Kempf -,
ensembles se rattachant aux rues Mélanie et
Himmerich déterminent une zone d’habitation Sud-Est. Comme dans la zone précédente, on note une discontinuité dans la
morphologie urbaine qui résulte de la succession dans l’espace de sous-ensembles réalisés
à des époques différentes. Ainsi, la rue de la
Tanche peut encore à l’heure actuelle caractériser l’aspect villageois de la Robertsau. On y
accède par la rue de la Carpe Haute, qui, elle,
est représentative des mutations récentes dans
le quartier.
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Les zones urbanisées décrites précédemment
alternent avec de grands espaces qui, voici
encore peu, étaient pratiquement vides de
constructions. Ceux-ci peuvent être considérés
comme "zones de conflit" entre une structure et
une morphologie urbaine héritées et les réalisations récentes souvent mal vécues.
Les terrains antérieurement régis par la loi de
1922 qui sont situés au Sud de la Robertsau, en
bordure du Canal de la Marne au Rhin, renforcent la coupure constituée par le canal et le quai
Jacoutot. Il s’agit en fait d’une "zone tampon",
d’environ 300 à 400 m de large, entre les quartiers centraux et les zones urbanisées de la
Robertsau. Les paysages offerts y sont variés et
agréables, mais l’aspect d’ensemble est assez
fermé, du fait des murs, des haies, des clôtures
qui découpent cette zone en autant d’espaces
séparés les uns des autres.

3.3 STRUCTURE DU QUARTIER
Un diagnostic rapide du quartier fait apparaître
des disparités structurelles. Composé de plusieurs entités qui lui confèrent un paysage
contrasté, il est possible de passer sans transition
d’une large voie au revêtement impeccable à une
ruelle sinueuse et mal entretenue. L’aspect
quelque peu désordonné est peut-être, d’un certain côté, à l’origine de son charme. D’un autre
point de vue, une trame viaire sans logique
témoigne de l’absence de plan d’aménagement
au cours de son histoire, laissant libre cours à
l’urbanisation et se traduisant par de graves dysfonctionnements.
Il est possible de distinguer trois formes principales de développement de l’urbanisation :
- les constructions intercalaires, dans les
"vides" entre les anciennes constructions : rue
Boecklin jusqu’à l’Eglise, rue de la Carpe
Haute jusqu’à la rue de la Tanche et rue
Mélanie jusqu’à la rue Lovisa.
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- les constructions le long de voies plus ou
moins bien aménagées à partir d’anciennes
ruelles. C’est le cas, par exemple, du Chemin
du Beulenwoerth, après la rue Himmerich, et
de la rue Kempf, dans sa partie Nord.
- les constructions le long de voies créées de
toute pièce et qui ne tiennent pas compte de
l’ancienne structure parcellaire. On les trouve
dans le lotissement de la rue Kamm, dans
celui de la rue de la Renaissance...
Ces formes d’urbanisation permettent de définir
plusieurs entités ou sous-quartiers, et
notamment :
- la Cité des Chasseurs, cité jardin, tout au
Nord du quartier, complétée tout récemment
par quelques immeubles ;
- la Cité de l’Ill, entité à part avec sa fonction
sociale, ses propres infrastructures commerciales et culturelles. Sa situation relativement
isolée a fait dire que la cité était un “quartier
cul-de-sac”.
- l’entité autour de la route de la Wantzenau
et de la rue Boecklin, considérée comme le
"centre" du quartier grâce à son aspect urbain
et à la hauteur des bâtiments ;
- l’ancienne Robertsau : il s’agit de la partie
comprise entre la rue Redslob et la rue
Médiane au Nord, la rue Kempf à l’Est, la rue
Mélanie et la rue Saint Fiacre au Sud. Ses
rues sinueuses sont bordées de maisons qui
étaient occupées par des ouvriers agricoles.
Cette partie, symbole du "village de la
Robertsau", contraste fortement avec la rue
Boecklin.
- reste ce que l’on pourrait appeler la "poussée
vers l’Est" qui se traduit par un développement spatial de l’urbanisation essentiellement
en fonction des disponibilités foncières.
Le "village de la Robertsau" et les secteurs
concernés par la récente urbanisation à l’Est
du quartier ont en commun leur fonction
quasi exclusive d’habitat. Mais celle-ci est
imbriquée avec le maraîchage, ce qui confère
à ces zones un cadre verdoyant et aéré.
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POPULATION ET
LOGEMENT

4.1 EVOLUTION 1975 - 90
TABLEAU N° 55
EVOLUTION DE LA POPULATION ET
DES LOGEMENTS
POPULATION TOTALE

LOGEMENTS

NBRE DE PERSONNES/
LOGEMENT

ANNEE
Robertsau

Dt Cité
Ill

Dt Autres Robertsau
Parties

Dt Cité
Ill

Dt Autres
Parties

1975

16.903

5.790

11.113

5.783

1.670

4.113

2,9

3,5

2,7

1982

16.845

5.545

11.300

6.458

1.877

4.589

2,6

3,0

2,5

1990

17.866

5.094

12.772

7.430

1.760

5.580

2,4

2,9

2,3

Evolution
1975-82

- 0,4 %

- 4,2 %

+ 1,7 %

+ 11,7 %

+ 12,4 %

+ 11,3 %

Evolution
1982-90

+ 6,1 %

- 8,1 %

+ 13,0 %

+ 15,1 %

- 6,2 %

+ 21,6 %

La population de la Robertsau qui était restée
stable entre 1975 et 82 a augmenté d’environ
6 % entre 1982 et 90, ce pourcentage n’étant
inférieur qu’à ceux des quartiers de l’Elsau Montagne Verte, de Koenigshoffen et du Port du
Rhin. Quant au taux d’augmentation du nombre
de logements, il s’accélère davantage car il passe
de près de 12 % entre 1975 et 82 à 15 % au cours
de la période intercensitaire suivante. Ce taux de
progression est très fort, mais il n’est est pas
moins vrai qu’il est presque du même ordre de
grandeur que le taux strasbourgeois (+ 11 %) et
qu’il est égalé par celui de Koenigshoffen et très
nettement dépassé par celui de Neudorf.
L’approche statistique particulière, qui a permis
d’isoler les données 1990 de la cité de l’Ill
prouve toutefois que la Robertsau sans ce grand
ensemble d’habitation sociale dont la population
et le parc de logement a sensiblement baissé
entre 1982 et 90, se situe en tête de l’expansion
démographique et immobilière strasbourgeoise.
A remarquer par ailleurs que le taux moyen
d’occupation des logements a baissé rapidement
depuis 1975, passant de presque 3 à 2,4 (2,3 dans
la Robertsau sans la cité de l’ill), ces dernières
valeurs étant à comparer aux 2,3 personnes habitant, en moyenne, chaque logement strasbourgeois.
En 1982 la majorité du parc immobilier de la
Robertsau avait plus de 50 ans et 32 % plus de 75
ans, ce qui en faisait un parc très ancien, mais le
fort mouvement de ces dernières années a eu
pour conséquence le rapprochement des pourcentages de la Robertsau et de toute la ville.
Les immeubles d’avant 1915 sont des maisons
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Dt Cité
Ill

Dt Autres Robertsau
Parties

individuelles traditionnelles de moins de deux
logements sur un ou deux étages et situées essentiellement dans le secteur de la "vieille Robertsau". Les immeubles construits entre 1915 et
1948 poursuivent la densification de la zone centrale du quartier. Entre 1948 et 1975, la réalisation de la Cité de l’Ill intervient pour moitié dans
le nombre de logements, mais pour très peu dans
celui des immeubles. La réhabilitation de cette
grande cité d’habitation sociale suit son cours.
Est ainsi prévue à très court terme une première
tranche de travaux concernant 114 logements de
la rue Hechner, de la rue de l’Ill et de la rue de la
Fecht.
La part des logements vacants est faible,
"l’image de marque" positive de la Robertsau
constituant un attrait pour les personnes en quête
d’un logement.
En ce qui concerne la population par grandes
tranches d’âge on note en 1990 dans l’ensemble
de la Robertsau un pourcentage de jeunes de
moins de 19 ans relativement faible (moins de
24 %, ce taux n’étant encore plus bas que dans le
centre et à Neudorf) et un pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans très fort (20 %,
taux qui n’est égalé qu’à Koenigshofen). Dans la
cité de l’Ill la proportion de jeunes de 0 à 19 ans
est proche de 32 % -presque 40 % dans la partie
Ouest- tandis que la proportion des plus de 60
ans est très forte pour un quartier d’habitation
social avec plus de 17 %.
Quant à la population n’ayant pas la nationalité française elle est d’environ 12 % en 1990
dans l’ensemble du quartier, taux inférieur de 2
points à celui de toute la ville. Mais ce taux est la

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992

Données de base

résultante d’un taux de l’ordre de 23 % dans la
cité de l’Ill et de 8 % environ dans le reste du
quartier.

4.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
La fonction résidentielle du quartier se confirmera. Les quelque 136 ha de zones I NA et les
éventuelles densifications du tissu urbain permettent d’augurer la construction de 3.500 à
5.000 logements, ce chiffre incluant les chantiers
en cours et tenant compte des parties de zones
destinées à recevoir des équipements, et notamment des installations européennes. La population de la Robertsau s’élèverait, alors à un
terme qu’il n’est pas possible de préciser, à
quelque 30 à 33.000 personnes.
Deux facteurs sont toutefois susceptibles d’infléchir l’évolution immobilière et donc démographique. Le premier est en relation avec les
conditions de liaison vers le centre-ville, aussi
bien en automobile qu’en autobus ou tramway et
qu’à vélo, le deuxième est fonction des risques
et nuisances du Port aux Pétroles et sans doute
davantage de leur représentation dans l’imaginaire des strasbourgeois que de leur réalité
objective.

5.

ASPECTS ECONOMIQUES
ET SOCIAUX2

5.1 POPULATION ACTIVE
En 1982 la population active était proche de
7.000 personnes, dont environ 600 chômeurs.
Elle était masculine à 60 %. En ce qui concerne
sa répartition par activité économique, elle était
de 70 % dans le tertiaire, de 28,5 % dans les activités de production et, pourcentage notoire, de
1,5 % dans l’agriculture. En 1990 la population
active a sensiblement augmenté, car elle se situe
au chiffre de 7.642, les taux d’activité ayant
d’ailleurs passé entre 1982 et 90, de 41,2 % à
42,8 %. En 1990 le taux de chômage était de
9,1 % dans l’ensemble du quartier, et de 16 %
dans la cité de l’Ill.
Quant aux catégories socio-professionnelles,
l’état des statistiques permet uniquement de faire
état, en 1990, d’une sur-représentation par rapport aux autres quartiers périphériques de la catégorie “Ingénieur, cadre, professeur, catégorie A
de la fonction publique”, sans qu’il soit possible
de cerner l’évolution 1982-90.
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5.2 EMPLOI
La population travaillant à la Robertsau était de
1.820 personnes en 1975. En 1988, le nombre
d’emplois a été estimé à environ 2.000 et, en
1990, le recensement INSEE fait état de 2.600
emplois.
Il existait en 1989 à la Robertsau 29 entreprises
privées et 2 hôpitaux employant 10 ou plus de 10
personnes, au total environ 1.700 emplois.
La répartition des entreprises suivant leur taille
est la suivante :
- 2 entreprises de 10 employés
- 15 entreprises de 11 à 19 employés
- 8 entreprises de 20 à 49 employés
- 2 entreprises de 50 à 99 employés
- 2 entreprises de 100 à 199 employés
- 2 entreprises de 200 à 499 employés
Au total, ce sont environ 250 établissements qui
sont installés actuellement à la Robertsau. La
majorité d’entre eux appartient au secteur tertiaire.

5.3 ACTIVITE COMMERCIALE
Les commerces sont rassemblés le long des deux
axes majeurs de circulation : la rue Boecklin et la
route de la Wantzenau. La rue de l’Ill constitue
un troisième lieu de concentration directement
lié à la présence de la Cité de l’Ill.
La densité des commerces, le long de la rue
Boecklin, lui imprime un caractère de centralité.
Les commerces, quotidiens, occasionnels, et
même exceptionnels y sont représentés, mais pas
autant que l’on pourrait s’y attendre dans le
centre d’un quartier où habitent quelque 17.000
personnes.
Il n’est pas sûr que la localisation relativement
centrale des commerces soit un élément favorable à leur développement. En effet, compte
tenu de l’extension du quartier (augmentation
des distances), de l’affirmation de son caractère
résidentiel (qui implique une évasion de la clientèle vers le centre-ville et les hypermarchés périphériques), cette fonction risque d’être d’autant
plus fragilisée que les commerces de quartier
n’attirent pas, sauf très rares exceptions, les
consommateurs extérieurs à celui-ci.
A signaler en plus deux implantations au Nord et
au Sud de l’axe rue Boecklin/route de la
Wantzenau : au Nord au droit de la rue de la
Papeterie, un supermarché et au Sud, à proximité
du carrefour avec l’allée Zaeppfel, un gardencenter qui, lui, attire de manière constante une
clientèle extérieure au quartier.

2. Certaines données sont extraites d’une étude concernant
"les mutations récentes à la Robertsau" (F. Hollender Rapport de stage C.U.S. 1989)

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
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5.4 MARAICHAGE
Les maraîchers sont les créateurs de l’identité
bien spécifique de la Robertsau. Même si le
nombre d’exploitations a chuté considérablement (69 exploitations en 1960, 56 en 1967, 28
en 1984 et une quinzaine seulement
aujourd’hui), leur présence marque toujours fortement le paysage robertsauvien.
A l’heure actuelle, les exploitations maraîchères
qui maintiennent leur activité se situent, à une
exception près, à la périphérie du faubourg :
- 11 exploitations dans un arc de cercle allant
de la rue de la Carpe Haute à la rue Kempf,
englobant la rue Himmerich, le chemin du
Beulenwoerth, la rue de l’Afrique et la rue
Mélanie ;
- 3 au Nord de la route de la Wantzenau ;
- 1 dans le Doernel ;
- 1 dans la partie centrale.
Cette localisation résulte directement de l’urbanisation récente du quartier, les exploitations se
trouvant "rejetées" vers l’extérieur de la zone
urbaine. Précisons cependant que cet effet de
concentration a induit une augmentation de la
taille des exploitations, les maraîchers restants
louant les terres laissées vacantes.
Les causes de la récession de l’activité maraîchère sont diverses. Elles seraient d’ordre économique avec l’augmentation des valeurs
foncières ; d’ordre climatique avec l’augmentation du nombre de jours de brouillard obligeant à
des périodes d’assolement plus longues. Elles
sont, de toute manière, également d’origine
sociale : le vieillissement des exploitants,
l’absence de successeurs, sans oublier le changement que constitue, dans les modes alimentaires,
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l’utilisation de plus en plus importante des produits surgelés.
Créateur du paysage de la Robertsau au cours
des siècles, le maraîcher continue de jouer un
rôle important dans ce quartier. Il reste en effet
propriétaire de beaucoup de terrains, convoités
par la promotion immobilière...

5.5 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Si les activités maraîchères, artisanales et industrielles semblent être amenées à stagner et même
peut-être à régresser, la poussée de la tertiairisation est une donnée qui paraît devoir se confirmer également à la Robertsau et probablement,
s’agissant de ce quartier, on pourra parler de "tertiaire de bon niveau" (exemple : projet d’un
immeuble de bureaux, rue Jeanne d’Arc).
La proximité des institutions européennes et plus
particulièrement du futur Palais des Droits de
l’Homme ne restera pas sans influence sur le
devenir de la Robertsau, tant sur le plan économique que sur le plan immobilier.
De même, les perspectives d’évolution économiques et sociales de l’ensemble du quartier sont
d’évidence aussi liées aux conditions de liaisons
vers le centre-ville et aux risques et nuisances du
Port aux Pétroles, comme cela a été indiqué cidessus, au paragraphe 4.3.
On ne saurait terminer sans insister sur le fait que
de gros efforts devront être accomplis dans la
cité de l’Ill tant sur le plan économique et social
que sur le plan urbanistique si l’on veut éviter
que ce quartier entre dans un processus de
déqualification et de disqualification urbaine,
d’ailleurs déjà entamé, notamment dans sa partie
Ouest.
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CHAPITRE II :
INCIDENCE DE LA MISE EN OEUVRE DU
P.O.S. SUR L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT, MESURES DE
PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR

L’approche de "l’état initial" du site et de l’environnement (au sens de l’article R 123-17 du
Code de l’Urbanisme) se fera au présent chapitre
conjointement avec l’examen des conséquences
prévisibles de l’application du P.O.S. dans chacune des zones que définit le règlement, et en
fonction de la sensibilité du milieu. Les perspectives d’évolution des parties urbanisées et les
conditions de la maîtrise de l’urbanisation y sont
également envisagées, de même que celles relatives aux équipements publics.
Rappelons que le Rapport Général de Présentation traite de la question de la compatibilité du
P.O.S. avec les contraintes supra-communales.
La Robertsau est couverte par cinq catégories de
zones urbaines bien distinctes (UB, UC, UD et
UK d’une part; UX d’autre part) et par trois catégories de zones naturelles : NA, NC, ND qui
comprennent, plus en détail, les zones I NA,
II NA, I NAx, NC et ND.
L’existence dans le quartier de la Robertsau de
terrains anciennement régis par la loi de 1922
induit un classement particulier. Il s’agit des
zones I NAL, UKL et NDL.

1.

LES ZONES URBANISEES
ET URBANISABLES
(Zones U)

Après avoir rappelé que leur définition figure au
troisième paragraphe de l’annexe n° 1 du rapport
général de présentation et est précisée à l’article
3 du titre 1er du règlement, il y a lieu de les passer en revue et de fournir leurs caractéristiques
actuelles et prévisibles.

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992

1.1 ZONES URBANISEES A
PREPONDERANCE
RESIDENTIELLE
A la Robertsau, les zones concernées sont au
nombre de 14 (7 zones UB, 5 zones UC, 2 zones
UD). Leur délimitation est fonction de l’état
actuel du tissu urbain. Les dispositions prévues
par le P.O.S. s’attachent à maintenir le caractère du quartier qui se manifeste essentiellement par une densité et des hauteurs limitées, le
maintien d’une voirie sinueuse, étroite, parfois
malcommode mais pittoresque. Le tableau cidessous localise les différents secteurs de zones.
Rappelons que la différence essentielle entre les
zones UB et UC tient à des questions d’importance secondaire concernant le mode d’implantation des constructions sur les parcelles et qui
reflètent la volonté d’une urbanisation un peu
plus "aérée" en zone UC qu’en zone UB.
Ces dispositions du P.O.S. donnent par conséquent priorité au maintien des caractères évoqués
précédemment, au détriment d’une politique
d’urbanisation plus intense s’inspirant de celle
qui avait été prévue en 1930. C’est ainsi qu’est
retenue la réduction de nombreux alignements. Ainsi est assuré le maintien d’une voirie étroite et sinueuse, qui s’accompagne des
petits "jardins de devant". Ceux-ci jouent un rôle
important dans le paysage et dans les habitudes
sociales des habitants. En revanche, les accès au
quartier et sa desserte principale seront améliorés. Dans ce même esprit, une extension limitée
dans les espaces encore disponibles à l’intérieur du tissu urbanisé (zone U, immédiatement constructible) est prévue.
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TABLEAU N° 56
LOCALISATION DES DIFFERENTES
ZONES
ZONES

LOCALISATION APPROXIMATIVE

UB 1
UB 2
UB 3
UB 4
UB 5
UB 6

rue des Jardiniers
autour de l’Eglise protestante
au Sud de la rue Boecklin
au Nord du Collège
au Nord de la Cité Universitaire
au Sud de la rue de la Renaissance

UC 1
UC 2
UC 3
UC 4
UC 5

Cité Universitaire
rive gauche du Muhlwasser
Cité de l’Ill
Clinique Ste Anne
Fuchs-am-Buckel

UD 1
UD 2
UD 3

route de la Wantzenau, rue Saint Fiacre
à l’Est de la rue de la Renaissance
au Sud-Ouest de la jonction des rues Mélanie et Himmerich

UK 1
UK 2
UKL

Cimetière Nord
Château de Pourtalès
au Nord-Ouest du bassin des Remparts

UX 1
UX 2

autour de la Papeterie
station d’épuration, en limite de la Wantzenau

I NA 1
I NA 2
I NA 3
I NA 4
I NA 5
I NA 6
I NA 7
I NA 8
I NA 9
I NA 10
I NA 11
I NA 12
I NA 13
I NA 14
I NA L(1)

Supprimée et réglementée par le Règlement National d’Urbanisme
entre la rue de la Papeterie au Nord, et le chemin du Beulenwoerth, au Sud
au Sud du Sanatorium Saint-François
à l’Est de la rue Kempf
à l’Ouest de la Papeterie
au Nord de la cité de l’Ill
au Sud de la clinique Sainte-Anne
au Nord de la rue de la Renaissance
au Sud de la route de la Wantzenau
au Sud de la route de la Wantzenau
au Nord de la cité des Chasseurs
au Nord de la rue de la Renaissance à partir de la rue Philippe Thys
au Nord de la rue de la Renaissance à partir de la rue Philippe Thys
au Nord de la rue Kamm
le long du canal de la Marne au Rhin

II NA

au Nord du parc Pourtalès

I NAx

dans le prolongement de la Papeterie

NC 1
NC 2
NC 3

en limite Est
au Nord de la route de la Wantzenau
chemin du Jungerngut

ND 1
ND 2
ND 3
ND 4
ND 5
ND 6
ND 7
NDL1
NDL2

rive droite de l’Ill, en face de la cité universitaire
entre l’Ill et le Muhlwasser
le long de l’Ill, au Nord de la rue de l’Ill
le long du Port aux Pétroles
extrémité Nord-Est de la Robertsau
au Nord du Rad
parc de Pourtalès
port de la Porte du Canal
rue de l’Afrique

(1)

Rappel : la lettre L sert à identifier les zones où s’appliquait la loi de 1922.

1.2 ZONES D’ACTIVITES
Il n’existe que deux zones d’activité sur le territoire de la Robertsau. Il s’agit d’une part de la
zone UX située dans le quart Nord-Ouest de part
et d’autre du Muhlwasser. C’est sur ces terrains
RAPPORT DE PRESENTATION
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que sont implantées les installations de la papeterie. D’autre part, il s’agit de celle située à
l’extrême Nord-Est du territoire de Strasbourg,
qui a été délimitée en fonction de l’emprise de la
station d’épuration, sise également sur le territoire de la Wantzenau. Ces deux zones présentent
évidemment certaines nuisances.
P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
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1.3 ZONES URBANISABLES
1.3.1 LES ZONES I NA
Il y avait lors de l’approbation du POS en 1992,
une zone I NA 1 située à l’Ouest de la cité universitaire. Le règlement de cette zone a été
annulé par décision de la Cour d’Appel de
Nancy, et celle-ci est réglementée par le Règlement National d’Urbanisme. La modification du
P.O.S n° 23 en 2005 entérine cette situation.
Dans ce secteur le P.O.S prévoit l’aménagement
des berges du Muhlwasser.
La zone I NA 2 s’étire en longueur entre la rue
de la Carpe Haute et la rue de la Renaissance et
se trouve complétée au Sud-Est par la zone
I NA3.
Ces zones se situent dans un secteur déjà bâti. Le
C.O.S. prévu (0,6) devrait permettre de conserver les caractéristiques générales du bâti du quartier.
Deux zones I NA 4 et I NA 14 (modification
n°34) s’étendent entre la rue Mélanie et la rue
Kempf, en bordure Sud du Château de Pourtalès.
Le C.O.S. y est respectivement de 0,8 et 0,6. De
plus, une marge de recul des constructions de
50 mètres de large est prévue par rapport à la
lisière du bois de Pourtalès, afin d’éviter les
répercussions sur la forêt d’une trop grande
proximité de l’urbanisation qui pourrait s’organiser en fonction de la mise en valeur de cette
"zone lisière". Elle gagnerait aussi à se structurer
à partir de l’élément valorisant que constituera le
Canal des Français, dont la remise en eau est
envisagée (voir ci-dessous chap. II.4.2.3.).
Les zones I NA 5 et I NA 6 s’étendent en partie
Nord-Ouest du quartier en bordure Sud de la
zone ND 3 longeant l’Ill.
Les zones I NA 7, I NA 8, I NA 9 et I NA 10 se
situent, elles, au Nord de la rue de la Renaissance, à proximité de la route de la Wantzenau,
en bordure Sud-Est de celle-ci.
Deux zones (ROB I NA 12 et 13) créées au
détriment de la zone ROB I NA 8 (modification
n° 25) permettront d’engager l’urbanisation du
secteur.
Dans la zone I NA 7 et ses abords ("îlot de la
Renaissance") ont été réalisés deux lotissements,
sur près de 5 ha, avec quelques 370 logements,
essentiellement collectifs. L’opération a associé
la Ville et l’O.P.H.L.M. à plusieurs opérateurs
privés.
Enfin la zone I NA 11, avec un C.O.S. de 0,5, a
permis l’extension de la cité des Chasseurs. Une
cinquantaine de logements sociaux (répartis en
six petits immeubles collectifs et quinze
pavillons accolés) se sont achevés, au Nord de la
rue des Gardes-Champêtres. Signalons que dans
toutes les zones I NA, pour toute construction
nouvelle, 30 % au moins de la superficie des terrains doivent être réservés à des aménagements
paysagers. On précise que ces dispositions vont,
d’une manière générale, se traduire par une urbanisation moins dense que celle qui était possible
dans le cadre du Règlement Municipal des
P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
Modifié le 30 juin 2011
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Constructions. Celui-ci prévoyait en effet une
emprise au sol maximum de 25 % et une hauteur
maximum à la gouttière de 7 m, soit 2 niveaux
habitables sur rez-de-chaussée + combles aménageables, ce qui permettait souvent un C.O.S.
réel de 1,2 ou plus.
1.3.2 LA ZONE I NAL
Dans cette zone située en bordure du Canal de la
Marne au Rhin, depuis la rue Toreau jusqu’à la
route de la Wantzenau, sont autorisées les installations et constructions affectées à un usage
public. Cette zone a permis l’implantation du
Palais des Droits de l’Homme. Le projet a fait
l’objet d’un concours international avec la
construction d’une surface hors oeuvre nette de
près de 21 000 m².
Cette affectation s’est accompagnée de la suppression de la circulation dans la partie Sud de la
route de la Wantzenau. Néanmoins, l’accès vers
le centre ville sera facilité grâce au futur Boulevard Nord et à la future ligne de tramway Wacken-Robertsau.
1.3.3 LA ZONE I NAx
La seule zone de ce type se situe au Nord de la
Papeterie et se trouve séparée de l’Ill par la zone
ND 3.
Dans cette zone, le règlement impose un pourcentage minimum de la superficie (20 %) à réserver à des aménagements paysagers.

2.

LES ESPACES NATURELS
A PROTEGER DE
L’URBANISATION

2.1 LE MILIEU NATUREL DU
QUARTIER
La forêt est un élément fondamental dans le paysage de la Robertsau, puisqu’elle représente un
tiers de la superficie totale du quartier. L’eau y
est toujours très présente : inondations par
remontée de nappe phréatique bien plus que par
débordement de l’Ill sont des phénomènes répétitifs qui ont rythmé la vie des "anciens habitants" de la Robertsau, qui s’en sont d’ailleurs
accommodés.
Quant à la forêt, sa gestion a pour objectif de respecter au maximum le milieu naturel (cf. Rapport Général de Présentation, chapitre IV, 3.1.).
Enfin, la présence d’importants espaces agricoles
donne au quartier un aspect aéré et contribue
ainsi à accroître son charme.

2.2 LES DIFFERENTES ZONES
Il s’agit, d’une part d’espaces qui sont protégés
contre l’urbanisation dans le cadre du présent
P.O.S. (zones II NA) et, d’autre part de zones à
constructibilité limitée (UK, UKL) et de zones à
RAPPORT DE PRESENTATION
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protéger à long terme (zones NC, ND et NDL).
On rappelle que d’autres espaces sont, quel que
soit leur classement, également protégés. Il
s’agit, par exemple, des parcs, des berges du
Muhlwasser et de secteurs inclus dans les différentes marges de recul.
2.2.1 LA ZONE II NA
Cette vaste zone (plus de 90 ha) ne verra aucun
nouveau volume bâti tant que le présent document restera en vigueur. Par contre, il est possible qu’elle devienne constructible à la suite
d’une procédure de révision du P.O.S. ou (et)
d’une création de ZAC. Les règles qui commanderont à leur urbanisation seront alors définies
dans le cadre de cette procédure, étant toutefois
entendu que restera inconstructible la marge de
recul de 50 m à partir de la lisière de la forêt, qui
figure d’ores et déjà aux plans de zonage, dans le
but d’éviter un contact direct entre la forêt et les
futures zones constructibles. Elle se situe dans la
partie Nord-Est des terrains urbanisés du quartier
et est limitée à l’Est et au Sud par la forêt et le
parc du Château de Pourtalès. Il est à signaler
qu’elle comprend les terrains de l’ancienne station d’épuration.
2.2.2 LES ZONES NC
Les zones NC (145 ha environ) sont réservées
aux activités agricoles, maraîchères et horticoles.
Le maraîchage, dont on a vu qu’il constituait un
des charmes du quartier, subit les pressions de
l’urbanisation sans parler de la désaffection des
jeunes pour ce type d’activité. Une analyse
approfondie de la situation a conduit à protéger deux zones particulièrement dynamiques :
le Rad au Nord-Ouest de la route de la Wantzenau (zone NC 2) et le secteur situé entre la rue
Himmerich et le quartier du port (zone NC 1), en
bordure de la future Pénétrante Est (voir ci-dessous en 4.1.2.).

Etat initial et dispositions du P.O.S.

2.2.4 LES ZONES ND et NDL
A la Robertsau, les zones ND (plus de 800 ha) ne
recouvrent pas uniquement les terrains boisés
(d’ailleurs classés par le P.O.S. et de ce fait protégés). Les zones ND 1, ND 2, ND 3, ND 6 et
ND 7 s’égrènent le long des berges de l’Ill, à
l’Est et au Nord du quartier, le parc de Pourtalès
correspond à la zone ND 7. Elles font partie de la
"trame verte" qui se met en place sur l’agglomération strasbourgeoise et qui suit les axes que
représentent les cours d’eau.
La zone ND 5 est le domaine de la forêt. On rappelle ici les nombreux aménagements réalisés en
faveur de la promenade (à pied, à vélo, à cheval)
en forêt, au fil des années, de même que la mise
en oeuvre de plans de gestion adéquats et que la
remise en eau d’anciens "giessen" (voir rapport
général de présentation IV 1.1.3.). Les travaux
de restauration de ces cours d’eau phréatiques se
poursuivent. Est ainsi prévue la remise en eau de
l’ancien "giessen" reliant les plans d’eau des
Blauelsand et de Leutesheim et celle de la jonction entre la Karpfenloch et le Schetsberjergiessen. Sur le plan juridique, on rappelle que la forêt
est en cours de classement en "réserve naturelle
volontaire".
Les zones NDL délimitent, elles :
- un vaste lotissement de jardins familiaux, rue
de l’Afrique. A signaler, à l’angle du Chemin
Goeb et de la rue de la Fourmi une installation provisoire mobile de broyage de déchets
végétaux qui sont acheminés vers un centre
de compostage situé en-dehors de la C.U.S.,
- un espace vert très apprécié et s’imposant
dans le paysage qui, de par sa morphologie et
sa structure interne, demeure néanmoins un
lieu coupé du reste du quartier et du quartier
avoisinant.
Les occupations du sol admises sont très
limitées : les abris de jardins sont autorisés en
zones ND 2, ND 3, ND 6 et NDL 2; la zone
ND 5 peut accueillir des abris légers destinés aux
activités militaires.

2.2.3 LES ZONES UK et UKL "à
constructibilité limitée"
Les zones UK recouvrent :
- le château de Pourtalès (UK2), à l’exclusion
de son parc
- le cimetière Nord et l’extension projetée de
celui-ci (UK 1),
- des terrains de sport (et leur extension future),
le stade Pourtalès et la Ferme Bussière
(UK 2), transformée en centre d’étude et de
réintroduction des espèces végétales de la
forêt rhénane. La petite zone UKL, proche de
la jonction quai Jacoutot-Pénétrante Est correspond essentiellement à l’emprise d’un
gymnase et d’un court de tennis.

3.

LES NUISANCES ET
RISQUES

3.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES
Sur le territoire même de la Robertsau aucune
entreprise n’est, en 1990, soumise à la Directive
SEVESO1. Toutefois la Robertsau jouxte le Port
aux Pétroles, "site global SEVESO", où sont
concentrées des installations dangereuses. Le

1. voir rapport général de présentation IV.6.1.5.
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rapport de présentation du quartier du Port du
Rhin (chap. II.1.2.2.) en fait largement état. On
signale dès à présent qu’il n’est plus possible
d’implanter dans le Port aux pétroles de nouvelles entreprises de type SEVESO. Les entreprises existantes pourront développer ou
réorganiser leurs activités lorsque les restructurations se traduisent par une diminution des
risques. Par contre, l’extension de stockages présentant un risque n’est plus possible.

3.2 POLLUTION DE L’AIR
Abstraction faite de la pollution automobile ou
domestique, celle-ci est en rapport avec la présence de telle ou telle industrie polluante au sein
du tissu urbain (papeterie, qui devrait toutefois
installer de nouvelles chaudières plus “propres”
dans un proche avenir). Elle l’est surtout aussi
avec la proximité de certaines installations du
Port aux Pétroles et sans doute aussi du port de
Kehl. Elle a une incidence négative, tant en
matière de pollution atmosphérique stricto sensu
que de pollution olfactive. A signaler aussi, à ce
sujet, les odeurs désagréables que peut causer,
certains jours, la nouvelle station d’épuration.

3.3 POLLUTION DE L’EAU
Bien que ne disposant d’aucune mesure scientifique précise, on peut évoquer la pollution de la
nappe phréatique à proximité du Port aux
Pétroles. Ainsi :
- l’arrosage des jardins familiaux proches de la
rue de l’Afrique a été interdit, l’eau pompée
étant polluée par les hydrocarbures;
- des nappes d’huile sont épisodiquement repérées sur des cours d’eau phréatiques.

3.4 RISQUES D’INONDATION
Les abords de l’Ill sont vulnérables aux inondations à proximité du bassin de l’Ill, au Doernel et
en bordure de la cité des Chasseurs. Quant aux
inondations par remontée de nappe et par refoulement à partir du réseau d’assainissement, bien
plus fréquentes et concernant des zones plus
étendues, elles constituent une nuisance (inondations de caves) n’entraînant en règle générale
guère de dégâts si des précautions élémentaires
sont prises. Le Plan de Prévention des Risques
“Inondations” (voir Rapport Général de Présentation Chapitre II.3.4.2) fait état de risques dans
les secteurs Ouest, Nord et Nord-Est du quartier,
dans un secteur classé en II NA. La suppression
éventuelle de cette zone devra, au préalable, faire
l’objet d’une étude hydraulique permettant de
définir l’impact de la suppression ainsi que les
éventuelles mesures compensatoires à mettre en
oeuvre.

3.5 BRUIT
A la Robertsau, les nuisances liées au bruit sont
essentiellement causées par les axes de circulation principaux qui traversent le quartier (rue
Boecklin, route de la Wantzenau, rue de l’Ill...).
On peut cependant constater que ces axes
concentrent les nuisances liées au bruit, permetP.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
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tant au reste du réseau viaire de conserver le
caractère de rue calme. On reviendra dans le
paragraphe suivant sur l’importance du trafic que
supportent ces principales voies.

3.6 TRANSPORTS
Les poids lourds desservant le Port aux Pétroles
sont une composante importante de la circulation
sur certaines voies de la Robertsau (par exemple
quai Jacoutot) et ce trafic, qui concerne souvent
des produits dangereux ou inflammables, suscite
des craintes justifiées. Les grandes opérations de
voirie prévues au niveau de l’ensemble de
l’agglomération ont pour but d’éliminer des
zones habitées ce type de trafic.

4.

LES EQUIPEMENTS ; LA
JUSTIFICATION DU
POINT DE VUE DE
L’ENVIRONNEMENT DES
EQUIPEMENTS PREVUS

4.1 VOIRIE ET DEPLACEMENTS
En 2010-2011, dans la perspective de la mise en
oeuvre du PLH, la problématique mobilité et
transport a fait l’objet d’un "atelier de projet".
Les nouvelles orientations, présentées dans la
note de présentation de la modification n°34
(annexée au présent rapport de présentation)
modifient et précisent certains éléments du
paragraphe 4.1. Voirie et déplacements.
4.1.1 CONSIDERATIONS GENERALES
- Les opérations prévues au P.O.S. reprennent
la plupart des anciens alignements dans les
principales voies. Ils permettront, soit des
créations, soit des améliorations de voirie
nécessitant un élargissement, ponctuel ou
non. On rappelle, à toutes fins utiles, qu’à la
Robertsau comme dans la plupart des autres
quartiers ou communes périphériques de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, sont
aussi nécessaires des améliorations de voirie
ne figurant pas au P.O.S. D’une manière
générale, il s’agit de pose de revêtement, de
mise en place de trottoirs, de remodelage de
profils à des fins de limitation de la vitesse
des automobiles et donc de sécurité. Celles-ci
n’ont qu’exceptionnellement, quand elles
impliquent une acquisition foncière, une incidence sur le P.O.S.
- Le tableau suivant donne un aperçu des flux
migratoires journaliers qui suffisent à prouver l’importance des relations qui existent,
non seulement avec le centre, mais aussi avec
les communes avoisinantes que sont BISCHHEIM, SCHILTIGHEIM ou LA WANTZENAU.
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TABLEAU N° 57
TRAFIC ROUTIER (en 1991)
Heure de pointe
en 24 h
7h-8h

17h-18h

Quai Jacoutot
- vers la Robertsau
- vers le Centre

7.400
4.300

-

-

Rue Boecklin
- vers la Robertsau
- vers le Centre

6.400
7.200

387
620

612
530

Rue de l’Ill
- vers Bischheim
- vers la Robertsau

8.600
8.200

550
750

700
650

Rue Mélanie
- vers la rue Boecklin
- vers l’Hôpital

3.160
4.100

200
250

300
400

Rue Toreau

6.000

-

-

Route de la Wantzenau
- vers la Robertsau
- vers le Centre

2.100
2.400

-

-

Lors de la présentation du quartier, avait déjà été
évoquée l’orientation générale suivant une
direction Nord-Sud de l’urbanisation de la
Robertsau et donc des principales voies de communication. Il a paru souhaitable de rompre
cette orientation privilégiée. Ceci se traduit
essentiellement par l’inscription au P.O.S. du
prolongement de la rue de la Papeterie jusqu’à la
Pénétrante Est.
Le Boulevard de Contournement Nord qui, après
avoir traversé le Wacken et emprunté l’allée
Zaepfel et la rue Toreau (dédoublées ou élargies)
rejoint le quai Jacoutot, concerne également la
Robertsau à ce titre. Mais l’orientation SudNord n’en demeure pas moins prépondérante
par l’inscription de deux nouveaux axes NordSud de forte emprise (20 à 30 mètres et 25 à
28 mètres) qui perpétuent le découpage du quartier en secteurs allongés suivant la direction
méridienne.
Ces nouveaux axes Nord-Sud ne seront toutefois
pas uniquement prévus pour la circulation des
voitures particulières. Ainsi l’emprise de l’axe,
reliant la rue du Goujon à la rue de la Renaissance et débouchant sur le carrefour formé par
l’intersection des rues de la Papeterie et de la
Renaissance, permettra l’insertion d’une piste
cyclable ainsi que le passage d’un transport en
commun en site propre, éventuellement d’une
ligne de tramway. Cette liaison est en outre prolongée au Sud du quartier par deux mails plantés.
Quant au deuxième axe de même direction,
(liaison entre la rue de la Lamproie, le chemin du
Beulenwoerth, et, au Nord, le prolongement de la
rue de la Renaissance), l’emprise importante
s’explique surtout par la volonté de préserver les
espaces verts existants, de réaliser un aménageRAPPORT DE PRESENTATION
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ment paysager ainsi qu’une piste cyclable.
L’ensemble de ce réseau viaire est en fait destiné
à la fois à permettre une circulation mieux répartie et à améliorer le cadre de vie. Il s’impose
d’ailleurs comme corollaire obligé à l’extension
spatiale du quartier.
D’autres emplacements réservés - amorces de
voirie ou voirie entière - préfigurent d’ailleurs le
"découpage" de la Robertsau dans les secteurs où
existe une importante disponibilité foncière.
A noter l’arrêt brutal à son extrémité Sud de
l’emplacement réservé pour un axe débouchant
sur la rue de la Carpe Haute, à l’Ouest de la rue
des Jardiniers. Il s’explique par le fait que son
prolongement en zone NDL n’a pas encore pu
être défini.
Enfin, en ce qui concerne le tracé précis du futur
"Boulevard de Contournement Nord" il y a
lieu de se référer au Rapport Général de Présentation (IV.2.5.3.).
4.1.2 LA PENETRANTE EST
Ce projet concerne une réserve d’emprise routière entre le Canal de la Marne au Rhin au Sud
et la limite communale avec la Wantzenau au
Nord. Il porte sur la partie Est de la Robertsau et
touche aussi, tout à fait marginalement, le quartier du Port du Rhin. La future voie se raccordera
au Sud à la voie portuaire projetée dite "Contournement Est" ainsi qu’au quai Jacoutot élargi
(partie du "Boulevard de Contournement Nord").
Dans sa partie centrale elle sera connectée avec
le futur prolongement de la rue de la Papeterie.
Dans sa partie Nord, elle se rattachera aux RD
468 et 301.
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On examinera successivement les justifications
de ce projet, le problème posé par son insertion,
le tracé retenu au POS et les modalités de sa réalisation.
Justifications de cette voie :
- Suppression du trafic de transit supporté par
la route de la Wantzenau en plein coeur des
zones d’habitation.
Pénétrante Est, Contournement Est et Rocade
Est constituent un ensemble cohérant permettant de détourner du Centre de la Robertsau et
de différents secteurs des Quartiers centraux
une partie importante du transit (surtout de
poids lourds) ainsi que d’améliorer les
liaisons entre la Robertsau, les quartiers Est
de Strasbourg et les communes situées au
Nord de l’agglomération.
- Amélioration des possibilités d’intervention
rapide des services de sécurité et d’évacuation du personnel en cas de sinistre.
- Conformité avec le Schéma Directeur
(S.D.AU. de l’Agglomération Strasbourgeoise).
Problème de l’insertion de la voie
Son passage entre les zones habitées de la
Robertsau et le Port aux Pétroles est tributaire
des deux éléments suivants :
- respecter au mieux l’urbanisation résidentielle existante, ne pas toucher les immeubles
de la rue de la Carpe Haute, préserver au
maximum l’environnement de la partie Est de
la Robertsau en éloignant les nuisances de
bruit des habitations de la rue de l’Afrique, de
la rue Himmerich...
- ne pas être en contradiction avec les périmètres de protection établis en fonction de la
"Directive SEVESO". Ces périmètres établissent des distances d’isolement fondés sur
l’instruction ministérielle du 9-11-1989 relative aux dépôts de liquides inflammables de
plus de 1 500 m3.
Tracé retenu au POS
Il tangente le Port aux pétroles, prenant ainsi
l’option de passer à l’intérieur des zones concernées par les "périmètres SEVESO".
Plus au Nord, le tracé a été étudié pour qu’il soit
le moins dommageable possible pour l’espace
forestier, dont la haute qualité a été évoquée cidessus (chap. IV.3.1. du rapport général de présentation). Ainsi ont été écartés un tracé à large
rayon giratoire, identique à celui indiqué au
S.D.A.U., qui pénétrait dans la réserve biologique et en particuler dans l’"Ile des Tarpans",
ainsi qu’un tracé tendu suivant de très près le
front Nord du Port aux Pétroles, mais portant
atteinte au réseau hydrographique du Thalerkopf.
L’option de tangenter le Port aux Pétroles (option
soumise à une enquête publique complémentaire) a pu être retenue à la suite d’une expertise
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des dangers encourus, réalisée récemment à la
demande de la C.U.S. par l’Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). L’expertise a conclu que la réalisation, au
droit des secteurs susceptibles de présenter des
dangers (tout particulièrement à proximité des
cuves situées dans la partie Sud-Ouest du Port
aux pétroles), d’un demi-tunnel fermé par des
remblais vers le Port et ouvert en rive Ouest,
constituerait une protection satisfaisante face à
trois des quatre types de risques imaginables,
(chute de projectiles consécutive à une explosion, effet de souffle dégagé par une explosion,
radiation calorifique liée à un incendie).
Par contre des études complémentaires devront
préciser les dispositifs à mettre en place pour
protéger la voie en cas de fuite accidentelle de
gaz lourds et explosifs.
Modalités de réalisation
Comme d’une part il n’est pas prévu de
construire cette route à court terme et comme
d’autre part les techniques de stockage et la
nature des produits stockés vont très probablement évoluer, il est prématuré de définir dès à
présent ses caractéristiques et les conditions de
réalisation permettant de la rendre compatible
avec les impératifs de sécurité découlant de la
"Directive SEVESO". De toute manière, il faut
prendre en compte l’hypothèse d’un déménagement des cuves dangereuses, dans le cadre ou
non d’une éventuelle restructuration des installations portuaires.
L’emprise retenue au POS est de 30 mètres pour
permettre lors des travaux, des ajustements marginaux de tracé et pour que d’éventuelles problèmes fonciers ne retardent pas des réalisations
d’accompagnement, telles que des plantationsécran. Au Nord, quand la voie se retrouve parallèle au Rhin, une emprise de 15 mètres a été
jugée suffisante pour la mise en oeuvre d’une
chaussée de 7 mètres (une voie dans chaque
sens) et d’une piste cyclable de 3 mètres, compte
tenu d’une bande de séparation et des bas-côtés
nécessaires. Il sera souhaitable d’éloigner au
maximum la piste pour agrémenter son utilisation.
En tout état de cause, la réalisation de la Pénétrante Est n’interviendra que dans le cadre d’une
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) et les
mesures de protection découlant du périmètre
SEVESO seront définies dans le cadre de cette
procédure. L’étude d’impact précédent la future
D.U.P. devra comporter :
- un rappel des objectifs de l’opération et des
contraintes apportées par la "Directive
SEVESO",
- des synthèses des éléments techniques, économiques et d’environnement ayant concouru
à la définition du parti présenté,
- une analyse du parti présenté envisageant en
particulier des mesures pour supprimer,
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réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet.
Dans le cas présent, l’étude d’impact permettra
de :
- mettre en évidence les éventuelles conséquences dommageables induites par ce projet,
- dégager les mesures susceptibles de résorber,
le cas échéant, ces effets négatifs.
Dès à présent on fait remarquer que des précautions particulières seront à prendre :
• pour perturber le moins possible,
notamment aux cours des travaux, le réseau
hydrographique des "Giessen" réactivé
depuis peu,
• pour préserver voire améliorer l’accès aux
zones de loisirs et de détente qui se sont
développées autour des étangs du
Karpfenloch, Rohrkopf, Blauelsand et
Leutesheim (pêche, plongée sous-marine,
naturisme).
4.1.3 AUTRES CREATIONS OU
AMELIORATIONS DE VOIRIE
Parmi les opérations prévues au P.O.S., il y a lieu
de citer :
- Le prolongement vers l’Est de la rue de la
Papeterie qui permettra aux habitants du
Nord-Est de la Robertsau de rejoindre aisément la “pénétrante Est” et les quartiers centraux sans transiter par le centre du quartier
de la Robertsau. L’emprise de cette voie, est
importante car il est prévu d’y adjoindre une
piste cyclable.
- La voie Nord-Sud, entre la rue de la Carpe
Haute au Sud et la rue de la Renaissance au
Nord. Elle se rattache au Sud du Chemin
Goeb, puis au Pont de la porte du Canal mais,
dans sa traversée de la zone NDL seules ont
été portées, au Nord et au Sud, les amorces de
l’élargissement et de la rectification du chemin Goeb, une étude de détail restant à faire
dans le but de protéger au maximum le parc
boisé susceptible d’être concerné par l’opération. Des éléments de cette liaison sont réalisés (rue du Goujon) et d’autres tronçons
devraient l’être à court terme. L’emprise prévue est importante car cet axe pourrait
accueillir un site réservé pour un transport en
commun, ainsi que des plantations et une
piste cyclable.
- une liaison Nord-Sud secondaire, grâce au
prolongement du chemin du Beulenwoerth et
de la rue de la Lamproie au-delà de la rue
Mélanie, jusqu’à la rue de la rue de Chambord et la rue de la Renaissance.
- le prolongement de la rue Charles de Foucauld, qui, en créant une liaison secondaire
entre la rue Boecklin et la route de la Wantzenau, améliorera le maillage de la voirie centrale.
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En plus de ces opérations, d’autres emplacements réservés pour améliorations et créations de
voies sont proposées au P.O.S. Il s’agit d’une
part, de rues secondaires dont certaines sont
d’ailleurs déjà réalisées ou programmées à court
terme et d’autre part d’amorces de voies de desserte des zones d’urbanisation future (zones
NA).
4.1.4 PISTES ET PARCOURS
CYCLABLES
Le bilan en 1992 se résume à environ 2 km de
pistes, essentiellement bi-directionnelles, une
centaine de mètres de bandes cyclables et environ 13 km d’itinéraires calmes et jalonnés, en
forêt.
Le kilométrage de pistes correspond principalement à la réalisation récente de la piste accompagnant les chemins Goeb et du Beulenwoerth,
tandis que la rubrique "Itinéraire calme et
jalonné" traduit par exemple le fléchage d’un axe
Nord-Sud empruntant surtout des voies secondaires entre la piscine, l’école de la Niederau et
le Collège, ainsi que la mise à disposition des
cyclistes de chemins sillonnant la forêt de la
Robertsau, ainsi que de l’ancienne digue des
hautes eaux du Rhin, entre le parking du Château
de Pourtalès et la Wantzenau. Dans le quartier
proprement dit, un itinéraire menant au C.E.S. et
au complexe sportif Nord permet à ses utilisateurs d’éviter l’axe rue Boecklin - route de la
Wantzenau.
Par ailleurs, l’accès aux cyclistes a été autorisé
sur le tout récent cheminement en bordure du
Muhlwasser et la cohabitation piétons-cyclistes
n’y pose guère de problèmes. Trois pistes
cyclables font l’objet d’emplacements réservés. Les réalisations correspondantes se traduiront par la possibilité d’atteindre en vélo le Nord
des quartiers centraux dans des conditions de
rapidité supérieures à celles offertes par l’autobus et la voiture particulière. Sont ainsi prévues :
- une passerelle sur l’Ill reliant le sentier (et la
rue) de l’Aubépine à la rue Pierre de Coubertin. Vers le Nord, le sentier de l’Aubépine, à
transformer en itinéraire où les deux-roues
coexisteront avec un trafic automobile lent, se
situe au débouché de la passerelle en bois sur
le Ziegelgraben, déchargée de la circulation
automobile grâce à la construction d’un nouveau pont. L’itinéraire se prolonge vers la cité
de l’Ill par la rue de la Sauer, dont l’aménagement à 16 m d’emprise devra inclure une
piste rejoignant celle de la rue de l’Ill puis
celles de Schiltigheim-Bischheim-pont de
Bischheim (pont Phario) et aussi aménagement des abords de la passerelle (presque
confidentielle) franchissant l’Ill au Nord de
l’école Schwilgué. Le chantier devrait démarrer début 1993.
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- le prolongement vers le Nord, c’est-à-dire
vers le complexe Saint-François-Lovisa, de la
récente piste directionnelle du chemin Goeb,
de la rue de la Carpe-Haute et du chemin du
Beulenwoerth. La réalisation annoncée de la
"rue de la Lamproie" (où la piste sera dissociée de la rue pour la faire passer dans le parc
Lovisa) laisse ainsi prévoir pour le court
terme une bonne liaison cycliste entre le pont
de la porte du canal, toute proche de l’Orangerie et les rues Himmerich et Mélanie, peu
éloignées du parc de Pourtalès.
- une piste cyclable entre le Nord-Est de la cité
de l’Ill (abords de l’école Schwilgué) et la
route des Chasseurs, au Sud de la cité du
même nom.
La demande en pistes cyclables, relayée par
les associations de quartiers, est importante à
la Robertsau, de sorte que des pistes et itinéraires existants devront être améliorés et que
de nouveaux devront être créés, notamment
rue de la Papeterie et sur son futur prolongement vers l’Est.
4.1.5 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES
PIETONS
Le projet de P.O.S. compte une dizaine
d’emplacements réservés du type aménagement d’un mail planté, espace vert public avec
terrain de jeux, aménagement des rives de
cours d’eau, etc. Ces réalisations concernent
directement la sécurité et l’agrément du piéton.
Les projets les plus importants appartiennent à
l’aménagement de "coulées vertes" le long des
cours d’eau (Ill et Muhlwasser), conformément
aux dispositions que préconisait, en son temps,
l’étude du "Plan Vert" de l’agglomération strasbourgeoise. On note que ces projets intègrent les
ouvrages de franchissement de cours d’eau (passerelles au-dessus de l’Ill entre le sentier de
l’Aubépine et la rue Pierre de Coubertin) prévus
pour les pistes cyclables.
D’ores et déjà vient de s’ouvrir une promenade
d’environ 500 m de long, en bordure du Muhlwasser, entre la place des Peupliers et la passerelle de la rue de l’Aubépine.
Précisons encore que les aménagements en
faveur des piétons ne sont pas tous expressément
visés dans la liste des emplacements réservés,
étant bien entendu que, lors de chaque opération
de voirie, la sécurité et le confort des piétons (et
des cyclistes) devront être des facteurs à prendre
prioritairement en compte.
Enfin on exprime ici le souhait de voir rétablie la
continuité piéton en bordure de l’Ill, au droit du
Palais des Droits de l’Homme, une fois le chantier achevé, des mesures pouvant être prises pour
rendre la circulation publique compatible avec
les impératifs de sécurité.
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4.2 EQUIPEMENTS
4.2.1 ESPACES VERTS AMENAGES
PLACE CENTRALE
Les espaces verts représentent à présent une
superficie de 27 ha environ. Ils se répartissaient
de la façon suivante :
TABLEAU N° 58
PARCS PUBLICS
DESIGNATION
Parc de Pourtalès
Petite Orangerie
Square du Fuchs-am-Buckel
Abords de l’Eglise Protestante
Cité de l’Ill
Berges du Muhlwasser

Surface (en ha)
24,00
0,26
0,15
1,50
0,16
1,50

Situé en lisière de la forêt de la Robertsau, le
parc du Château de Pourtalès est entouré par
des zones d’extension future (zones II NA 1 et
I NA 4) ou d’extension récente (UD 2). Equipement important, son impact déborde largement
les limites de la Robertsau. Le parking du parc
du château devrait également accueillir les automobiles de la clientèle des quelques équipements
situés dans le Parc, ce qui éviterait, dans l’allée
d’accès, les désagréables situations rencontrées
les jours de grosse affluence. Signalons de plus
la roselière située à l’arrière du château, biotope
riche et sauvage qu’il convient sans doute de préserver.
Mention doit être ici faite de l’obligation imposée aux futures réalisations de voirie de respecter
les alignements d’arbres. Ainsi, la transformation en boulevard urbain des allées Kastner et
Zaepfel préservera les lignes de platanes existantes, l’une latéralement à la chaussée, l’autre
occupant le terre-plein central.
Le P.O.S. prévoit l’aménagement des berges de
l’Ill et de la partie Sud du canal du Muhlwasser. Les aménagements qui seront conçus en
liaison avec ceux déjà réalisés (en bordure du
Muhlwasser et du Ziegelgraben, entre la rue de la
Sauer et la place des Peupliers, sur un linéaire
d’environ 630 mètres) ou prévus rive gauche, sur
le territoire de Schiltigheim valoriseront notamment l’environnement de la cité de l’Ill.
A très court terme, il est prévu d’aménager environ 1,5 ha de berges entre la rue de la Sauer et le
pont Phario, sur une longueur d’environ
600 mètres. L’aménagement inclura deux places
de jeux pour enfants, des jardins familiaux et des
places de parking.
Enfin, parmi les autres espaces verts inscrits au
P.O.S., il y a lieu de citer l’agrandissement de la
Petite Orangerie. A court terme y est prévu un
aménagement sur près d’un hectare.

RAPPORT DE PRESENTATION
La Robertsau

216

Etat initial et dispositions du P.O.S.

L’emplacement réservé permettant cet agrandissement fournira de plus l’occasion d’assurer la
continuité des liaisons piétonnes et rendra possible l’insertion de places de stationnement ainsi
que l’implantation d’un équipement socio-culturel.
Au Sud de la Robertsau sont également prévus
deux mails plantés totalisant une surface proche
d’un hectare et dont le rôle d’agrément n’exclut
pas celui de desserte lente des riverains. Le premier reliera la voie Nord-Sud décrite ci-dessus
(prolongement de la rue du Goujon) à la rue des
Jardiniers puis la rue des Fleurs et sera en contact
avec la zone prévue pour le développement des
institutions internationales. Le deuxième reliera
la rue des Jardiniers à la rue de la Carpe Haute.
Par ailleurs, un emplacement réservé a été inscrit
au P.O.S. au sein de la zone I NA2. Il permettra
d’aménager une place de quartier, bien située
à divers points de vue : insérée entre l’ancienne
Robertsau et les nouveaux secteurs en cours de
construction à l’Est et au Sud, elle sera en effet
également mitoyenne avec un certain nombre
d’équipements publics (école rue Adler, parcs de
la Petite Orangerie et de l’ancien sanatorium de
l’Hôpital Saint-François) ainsi qu’avec le futur
axe Nord-Sud susceptible de recevoir à terme
une ligne de tramway...
Se créera ainsi le centre d’animation qui fait
aujourd’hui défaut dans le quartier. Enfin, il ne
faut pas omettre de citer une petite opération qui
sera bénéfique aussi bien aux jeunes de la cité de
l’Ill qu’à l’image offerte par le quartier depuis
Bischheim : l’aménagement en espaces de jeux

et en espaces verts de l’espace libre, de forme
triangulaire, entre Ill, rue de l’Ill et rue de la
Magel.
4.2.2 JARDINS FAMILIAUX
A la Robertsau, on recense 39 lotissements totalisant 968 jardins. De nouvelles implantations
sont prévues dans la zone NC1, zone déjà réservée à l’activité maraîchère. Situés entre les installations du port aux Pétroles et les zones
urbanisées, ces jardins familiaux joueront en plus
un rôle tampon. Ailleurs, intégrés dans des coulées de verdure, ils feront partie des aménagements paysagers.
4.2.3 PROJET DE RESTAURATION DU
CANAL DES FRANCAIS
La Ville étudie un projet de remise en eau du
Canal entre les étangs asséchés du parc de Pourtalès et le Hellwasser, près du Fuchs-am-Buckel.
Ce projet se traduirait par de nouveaux creusements de raccordement (environ 600 m au Sud et
200 m au Nord) et par la restauration d’environ
1,7 km de l’ancien tracé. Par contre, le tronçon
Sud de l’ancien canal (environ 3 km) serait abandonné. Les études hydrologiques permettent à
présent d’inscrire en tant qu’emplacement
réservé, en zones urbaines, l’emprise de 12 m de
large nécessaire pour le canal et le (ou les) cheminement(s) piétons et cyclistes parallèles.
4.2.4 EQUIPEMENTS SPORTIFS

TABLEAU N° 59
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
ENSEMBLES DE
PLEIN AIR AVEC
7 terrains de foot
3 terrains de basket
2 terrains de volley
2 terrains de hand-ball
12 courts de tennis.

GYMNASES
de l’école de la Robertsau
de l’école Schwilgué
de l’école de la Niederau
du collège Boecklin
hall des sports

Si la Robertsau elle-même n’abrite aucun très
grand complexe sportif, elle bénéficie de la
proximité de l’ensemble sportif de l’île du Wacken. D’une manière générale, les installations
sportives robertsauviennes se répartissent dans
tout le quartier. A signaler que le stade, à l’extrémité Est de la rue de la Carpe Haute, est partiellement situé dans l’emprise réservée pour la
Pénétrante Est. Précisons que la piscine au Nord
du quartier (75.500 entrées en 1988, le plus petit
chiffre pour l’ensemble des piscines de Strasbourg) jouxte un important emplacement réservé
pour d’autres équipements sportifs et pour aussi
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AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS
piscine couverte
court de pétanque
parcours sportif, en forêt

des équipements scolaires. Rappelons que ce
petit complexe se situe à l’extrémité Nord de
l’itinéraire cyclable qui traverse la Robertsau (cf.
paragraphe 4.1.4.).
4.2.5 EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET
UNIVERSITAIRES
Les établissements scolaires existants et leur
nombre d’élèves en 1989-90 sont fournis par le
tableau ci-après, qui localise également les deux
écoles d’enseignement supérieur, mais pas la cité
universitaire existante.
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TABLEAU N° 60
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
ET EFFECTIFS
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Ecoles maternelles
Robertsau, 2 rue du Sentier Christ
Niederau, 16 rue de la Papeterie
Schwilgué, 20 rue de la Lièpvrette
Pourtalès, rue de la Roue
Enseignement élémentaire
Robertsau, 18 rue Adler
Niederau, 12 rue de la Papeterie
Schwilgué I, 8 rue de la Lièpvrette
Schwilgué II, 14 rue de la Lièpvrette
Pourtalès, rue de la Roue
Spécialisé (élémentaire)
Robertsau, 18 rue Adler
Schwilgué I, 8 rue de la Lièpvrette
Schwilgué II, 14 rue de la Lièpvrette
TOTAL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PUBLIC
R. Steiner, 1 chemin Goeb (élémentaire privé)
1er cycle du secondaire
Collège de la Robertsau, 115 rue Boecklin

Nombre de CLASSES

EFFECTIFS

6
5
8
1
20

188
140
223
23
574

11
8
9
8
2
38

293
225
204
183
32
937

1
5
1
7

51
8
59

65

1.570

6

77
400

Ecole d’Infirmières des Hospices Civils
1 rue Richard Daniel
Ecole de Puériculture des Hospices Civils
1 rue Richard Daniel

166

TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

193

Comparés aux chiffres de l’année scolaire 19821983, les effectifs augmentent de 4 % dans les
classes maternelles et de 5,8 % dans les classes
primaires. Au collège, par contre, on constate
une baisse des effectifs de 20 %.
Pour ce qui est des projets, un groupe scolaire
devrait voir le jour en zone I NA 3, au Sud du
sanatorium Saint-François. Situé entre les deux
futurs axes Nord-Sud, cet équipement scolaire
s’intégrera aux développements vers l’Est du
quartier. L’extension de l’école Pourtalès est également inscrite au P.O.S. Ces deux réservations
permettront d’une part de remédier au manque
de places déjà constaté actuellement dans
l’enseignement préscolaire et élémentaire et
d’autre part de faire face aux besoins ultérieurs.
On rappelle par ailleurs qu’une possibilité de
créer des équipements scolaires est également
réservée, à l’Est de la piscine, en liaison ou non
avec les équipements sportifs prévus.
Enfin , la création de l’Ecole Européenne, route
de la Wantzenau, dotera Strasbourg d’un équipement contribuant à conforter son statut européen.
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4.2.6 EQUIPEMENTS CULTURELS,
SOCIO-CULTURELS ET SOCIAUX
Cinq équipements sont cités à ce titre :
- Centre de Loisirs de la Robertsau, 78 rue du
Docteur François
- Maison des Associations, 119 rue Boecklin
- Foyer Paroissial St Louis, 3 rue du Dr. M.
Freyz
- Bibliothèque Municipale, Rue Mélanie à
l’emplacement des anciens bains municipaux
- enfin, a récemment été inauguré le centre
socio-culturel (l’Escale), qui fait d’ailleurs
encore l’objet d’un emplacement réservé.
Accolé au centre de loisirs existant, il complète, sur près de 1.800 m2 de planchers, les
installations déjà existantes dans le quartier.
On y trouve un secteur médico-social, un secteur "ménager", des salles de bibliothèque et
de micro-informatique...
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Il existe également à la Robertsau trois centres
médico-sociaux situés 1 rue du Parc, 16 rue de la
Papeterie dans l’école de la Niederau et 1 rue de
la Magel, ainsi qu’une maison d’accueil spécialisée (Oberkirch) de 42 places située au 7 de la rue
de l’Ill.
Une mention spéciale doit être réservée à la
ferme Bussière qui abrite d’ailleurs un jardin
d’essai pour la reproduction et la réintroduction
de la flore menacée de la forêt rhénane. En effet,
cette ferme fait l’objet d’un emplacement réservé
d’environ 1,6 ha. Les bâtiments doivent servir de
support à la réalisation d’une ferme pédagogique

mettant notamment en valeur les richesses naturelles du milieu environnant. Les autres emplacements réservés à citer dans cette catégorie
d’équipements concernent un projet au Sud de la
cité des Chasseurs et deux autres, à caractère
sans doute plus spécifiquement social au Nord de
la cité de l’Ill, rue de la Doller et près de la rue
Kempf, dans la future zone d’urbanisation au
Sud-Ouest du parc Pourtalès.
4.2.7 EQUIPEMENTS AU BENEFICE DE
LA PETITE ENFANCE
Le tableau ci-dessous les répertorie :

TABLEAU N° 61
CRECHES ET EQUIPEMENTS
ASSIMILES
Crèches

LOVISA 66, rue Mélanie
HOPITAL CIVIL (1)
Saint-François
27, rue des Jardiniers
("Les Fripouilles")

50 places

Haltes garderies

35, rue de l’Ill
84, rue Boecklin

15 places
20 places

Jardins d’enfants
(équipements privés)

Eglise Ste Bernadette 35, rue de l’Ill
Ecole STEINER 2 chemin Goeb

65 places
60 places

20 places
9 places

(1) crèche réservée au personnel de l’Hôpital.

Quant aux projets, signalons la réaffectation pour
la petite enfance de l’ancien centre de loisirs
situé dans l’école de la Niederau.

aux personnes âgées, en particulier au 59 de la
rue Mélanie (60 logements) et au 18 de la rue de
la Doller (73 logements), dans la cité de l’Ill.

4.2.8 EQUIPEMENTS POUR PERSONNES
AGEES

Des projets de maison de retraite existent par
exemple rue des Saules, et dans le périmètre de
la clinique Saint-François. De plus, entre la rue
de la Tanche et la rue du Goujon, un emplacement réservé est destiné à l’implantation d’un
autre équipement pour personnes âgées.

La Robertsau en est assez largement pourvue. En
effet, en bordure de la rue Mélanie s’est récemment étoffée du "complexe gériatrique" des
Hospices civils (pavillons Kuss et Schutzenberger, comportant des services de long séjour, maison de retraite du "Bois fleuri") tandis que
l’ancien sanatorium Saint-François s’est reconverti en une structure pour personnes âgées non
autonomes (80 lits, disponibles depuis peu), à
laquelle s’ajoutera ultérieurement un hôpital de
jour.
A noter également qu’une maison de retraite
("Im Laeusch"), gérée par l’Association strasbourgeoise d’Entraide aux Personnes Agées, rue
de la Largue, vient d’offrir 83 lits dont 24 en section médicalisée et qu’un établissement privé de
haut de gamme, rue de la Baronne Oberkirch
s’est récemment ouvert. Une soixantaine de
logements, accompagnés de services annexes ont
ainsi été mis sur le marché. D’autres immeubles
(propriété de l’OPHLM) sont d’ailleurs réservés
RAPPORT DE PRESENTATION
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4.2.9 EQUIPEMENTS DIVERS
Cimetières
Deux cimetières sont localisés dans le quartier :
- le cimetière Saint-Louis (0,97 ha), rue Boecklin, dans le "centre" de la Robertsau. Sur son
côté Sud, il sera bordé par un futur mail
planté. Intégré dans un milieu très urbain, ses
possibilités d’extension sont pratiquement
nulles.
- le cimetière Nord (10 ha environ), situé entre
la rue de l’Ill et le fossé du Ziegelwasser. Une
importante extension (8,2 ha) est prévue au
P.O.S.
Etablissements hospitaliers
L’Hôpital civil (Hôpital St-François), rue Mélanie, a déjà été cité. Cela n’est pas le cas pour ce
P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
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qui est de la clinique Ste-Anne, route de la Wantzenau, au Nord du quartier.
La Maison Oberkirch, 7 rue de l’Ill, accueille
une cinquantaine de grands handicapés.
Equipements universitaires
Si aucun équipement d’enseignement supérieur
n’existe à la Robertsau, une importante Cité Universitaire est cependant érigée dans ce quartier,
route de la Wantzenau. Son extension (229
chambres) est en cours de réalisation sur
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l’emprise occupée actuellement par des parkings
et des courts de tennis, à l’angle des rues Schott
et de Roeschwoog.
Le Centre d’Intervention Nord (pompiers), situé
rue de l’Ill, a un rayon d’activités qui, en plus de
la Robertsau, concerne toutes les communes du
Nord de la C.U.S. et le Port aux Pétroles.
Forces de l’ordre
Une gendarmerie est située dans la partie Est de
la rue de l’Ill et un Commissariat de Police dans
la partie Est de la rue de la Papeterie.

RAPPORT DE PRESENTATION
La Robertsau

Conclusion

221

CONCLUSION

La Robertsau est fortement marquée par
l’empreinte du passé : rues étroites et sinueuses,
suivant le tracé d’anciens chemins qui zigzaguaient entre les "woerths" et les "rieds", entre
les champs et les prairies inondables, maisons
villageoises, zones maraîchères, jardinets et "jardins de devant", parc à l’anglaise entourant un
splendide château du XIXème siècle... autant
d’éléments qui font le cachet particulier, le
charme du quartier. Le proche passé ne l’a pas
non plus oublié : le grand ensemble de la cité de
l’Ill, les lotissements de la cité des Chasseurs,
ceux, plus récents, de maisons individuelles, de
petits collectifs... la forêt renaturée et aménagée
en promenade, le Port aux Pétroles, rendu hostile
plus peut-être par l’évolution des mentalités que
par sa situation objective... et dont l’extension est
enfin bloquée.
Quant au présent, il est plus fugace que dans
les autres quartiers, et ainsi ce qui est écrit
aujourd’hui ne sera peut être déjà plus d’actualité
à l’heure où ces lignes seront lues.
Pour ce qui est de l’avenir du quartier le P.O.S.
l’esquisse, en tentant le pari difficile de permettre une certaine extension spatiale de Strasbourg, tout en améliorant le cadre de vie des
Robertsauviens (équipements publics, accessibi-
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lité des berges, meilleures dessertes...) sans pour
autant compromettre les traits essentiels du bâti
et de l’atmosphère du quartier (limitation des
C.O.S. des extensions projetées, suppression de
nombreux alignements, protection de zones
maraîchères...). Mais, à la Robertsau, peut-être
plus qu’ailleurs, le P.O.S. est insuffisant pour
maîtriser parfaitement l’urbanisme et
répondre par exemple à la question de l’impact
des institutions européennes (la première vue de
la Robertsau qui s’offrira depuis l’avenue de
l’Europe sera celle du Palais des Droits de
l’Homme), à celle du niveau des valeurs foncières (qui commande largement l’équilibre
social du quartier), à celle de l’avenir des exploitations maraîchères (qui conditionne la pérennité
des "vides" dans l’urbanisation), à celle de la réalité du danger aux abords du Port aux Pétroles, à
celle d’une meilleure intégration socio-économique et culturelle des habitants de la cité de
l’Ill...
Peut-être plus que dans d’autres quartiers, la
maîtrise de l’urbanisme de la Robertsau passe
par l’utilisation conjointe de “l’outil P.O.S.”,
d’une action foncière judicieuse, d’ailleurs facilitée par l’importance et la parcellisation des propriétés municipales et des procédures spécifiques
dont les sigles (D.S.Q., O.P.A.H...) et les possibilités offertes ont été exposées précédemment.
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ANNEXE :
SURFACE DES ZONES DE LA ROBERTSAU
(ROB)
- Surfaces en hectares TABLEAU N° 62
SURFACE DES ZONES
ZONES URBAINES
N°
DES ZONES

1
2
3
4
5
6
L

Dont surface en eau
ROB
UB

ROB
UC

ROB
UD

ROB
UK

11,04
4,91
9,32
2,49
2,29
5,96

3,26
9,90
23,24
3,06
3,66

123,50
82,05
10,26

20,44
7,40
0,22

ROB
UX

ROB
UC

6,44
4,20

ROB
UD

ROB
UX

2,09

0,90

2,09

0,90

0,76
2,38

36,01

43,12

215,81

30,44

10,64

0,76

TOTAL
336,02

ZONES NATURELLES
N°
DES ZONES

Dont surface en eau
ROB
I NA

ROB
I NAx

ROB
II NA

4,53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
L
L1
L2
L3

ROB
NC

ROB
ND

ROB
INA

ROB
ND

80,53
79,47
44,47
4,42

20,93
9,52
17,67
2,36
5,69
4,81
12,67
5,63
2,50
6,06
2,27
1,91
12,73
31,32

3,94
21,91
23,14
530,39
29,76
113,63
33,15
17,22

1,34
5,14
5,38
29,50
5,00

1,34
2,92

14,23
23,99
0,78

136,07

4,53

80,53

128,98

812,14

4,26

46,36

TOTAL
1162,25

Surface totale des zones urbaines:
336,02 ha
Surface totale des zones naturelles: 1162,25 ha
Surface soumise au Règlement National d’Urbanisme : 7,22 ha
Surface totale de La Robertsau :
1.505,49 ha
dont :

surface en eau :
espaces boisés classés :
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54,37 ha
418,72 ha
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