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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 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
HAUTEPIERRE DANS
STRASBOURG

Le quartier de Hautepierre, dont la population
était en 1990 de 16.000 habitants environ (soit
environ 6 % de la population de Strasbourg) s’est
développé à l’Ouest de la ville sur des terres
jusque-là restées agricoles. Il est compris entre le
quartier de Cronenbourg au Nord, dont la limite
est nettement marquée par la route d’Oberhausbergen, et celui de Koenigshoffen au Sud, dont la
RN 4, l’ensemble du Hohberg et la zone d’activités (Strafor) constituent les franges principales.
Hautepierre est traversé d’Ouest en Est par
l’autoroute A 351, axe de pénétration important
vers le centre ville.
La pénétrante Ouest subdivise de ce fait le quartier en deux ensembles bien distincts :
- Hautepierre Nord (179 ha) constitué dans sa
majeure partie par un ensemble de mailles
d’habitat, d’activités ou de services juxtaposées les unes aux autres ;
- Hautepierre Sud (71 ha) dont l’urbanisation
n’est qu’amorcée et qui constitue un secteur
important pour le développement futur de
l’agglomération. Les extensions prévues principalement pour de l’habitat se réaliseront
sous forme d’une Zone d’Aménagement
Concerté (Z.A.C.).

2.

ELEMENTS
HISTORIQUES ET
ADMINISTRATIFS

Le quartier de HAUTEPIERRE s’est développé
dans le cadre d’une Zone à Urbaniser par Priorité (Z.U.P.) créée par arrêtés du 28 décembre
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1964 et du 16 mars 1967. L’aménagement de
cette Z.U.P. qui englobe l’essentiel de Hautepierre Nord a été concédé à la S.E.R.S. (Société
d’Aménagement et d’Equipement de la Région
de Strasbourg).
Le projet se voulait novateur en "s’efforçant
d’apporter des solutions aux défauts des grands
ensembles".
Il voulait répondre à ce que l’on croyait alors
correspondre aux impératifs de la civilisation
moderne, notamment en matière de circulation
automobile. Les études de circulation et d’organisation du tissu urbain ont ainsi déterminé le
choix d’une structure hexagonale qui divise
l’espace en sous-quartiers appelés "mailles" à
l’intérieur desquelles étaient maintenues des
zones de calme, la circulation automobile
s’effectuant en périphérie de celles-ci.
L’arrêté ministériel du 14 septembre 1977 modifia le périmètre de la Zone à Urbaniser par Priorité (Z.U.P.). Le périmètre de la Z.U.P. était
réduit à sa première tranche (Hautepierre Nord).
Hautepierre Sud (Z.A.C. Arrêté Ministériel du
18 décembre 1984) reprend le périmètre, limité
au Nord par la pénétrante Ouest. Cet arrêté sonne
le glas de la reproduction du concept urbanistique des mailles hexagonales. Ainsi les 4
mailles dont les dénominations avaient déjà été
fixées ("Germaine, Anne, Françoise et Hélène)
n’auront existé que sur le papier.
Les réalisations résidentielles les plus précoces
ont concerné les "mailles" Eléonore et Catherine
(1969-71), puis Jacqueline (1969-73). Ont suivi
celles des "mailles" Brigitte (1973-75) et Karine
(1973-81) dont les contours sont moins stricts.
Quant au Centre Hospitalier Universitaire
(C.H.U.), qui occupe la quasi-totalité de la
"maille" Denise, sa mise en service date de 1979.
Les "mailles commerciales", Irène (Le Maillon,
l’hypermarché...) et Anne, dont les activités se
situent de part et d’autre de l’autoroute, sont plus
récentes. Les prénoms féminins ne sont
d’ailleurs usités que pour identifier les "mailles
résidentielles".
Par ailleurs, comme on l’a vu dans le premier
chapitre du rapport général de présentation
(paragraphe 5.2.) la Loi d’Orientation pour la
Ville a abrogé les ZUP et a prévu l’établissement
d’un programme de référence. Le 4e paragraphe
du deuxième chapitre de ce rapport fait état de
l’incidence des études en cours sur les options
que le P.O.S. retient pour Hautepierre.
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GENERALITES SUR LE
TISSU URBAIN EXISTANT

3.1 CARACTERISTIQUES DE
HAUTEPIERRE NORD
Hautepierre Nord a été conçu, selon la proposition de son Architecte en Chef, P. Vivien, comme
une unité urbaine composée de mailles, regroupées autour d’un centre. Ces mailles, dont la
structure générale évoque celle d’un "nid
d’abeilles", ont une certaine autonomie par rapport au quartier, de même que le quartier par rapport à l’agglomération strasbourgeoise. Chaque
maille résidentielle regroupe en son centre ses
propres équipements scolaires, la maille NordOuest (Karine) accueillant en plus le collège.
Cinq mailles sont parfaitement hexagonales,
dont les deux plus grandes (Denise et Eléonore,
étirées d’Est en Ouest) et les trois mailles plus
centrales (Catherine, Brigitte, Jacqueline) dont la
surface et la configuration d’ensemble sont très
proches. L’espace à l’extérieur des mailles est
constitué au Nord par une zone résidentielle longiligne essentiellement desservie par la route
d’Oberhausbergen, et, à l’Ouest et à l’Est, par le
centre sportif et un secteur de bureaux.
L’organisation des déplacements à Hautepierre
Nord obéit à un schéma très strict : la circulation de desserte et de transit se fait de façon
unidirectionnelle le long des mailles tant pour
les automobiles particulières que pour les Transports en Commun et les deux-roues qui n’ont pas
de passage privilégié. A l’intérieur des mailles
sont ménagés des cheminements piétonniers
et des espaces verts qui desservent équipements
et immeubles. Il résulte de ce parti pris d’aménagement une hiérarchisation très forte des espaces
en fonction de l’usage qui leur est attribué, ainsi
qu’une pénalisation de la circulation des autobus
et des vélos.
Hautepierre Nord se compose de neuf mailles
dont :
- cinq mailles réservées à l’habitat et aux
équipements scolaires (écoles maternelles et
primaires dans chaque maille). Les mailles
Eléonore et Brigitte, avec chacune près de
1.300 logements, Catherine, environ 900
logements, Karine, près de 800 et Brigitte,
près de 400. Au total, près de 5.000 logements, auxquels il faut en ajouter plus de 300
situés en-dehors des mailles. 95 % de ces
logements se situent dans des immeubles de
quatre à huit niveaux, les 5 % restants sont
des logements individuels répartis essentiellement dans les mailles Karine et Brigitte.
- Quatre mailles réservées à des activités ou
des services (voir ci-dessous au 5.1.)
- A l’Ouest une vaste aire de sports et de loisirs de plus de 47 hectares complète le dispositif avec un grand espace sportif (2 terrains
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d’athlétisme, terrains de rugby, football, basket, un vélodrome, des tennis, une piscine, un
gymnase), une plaine de jeux et un ensemble
de jardins familiaux.
Le plan masse était ambitieux et innovant. Mais
l’expérience a prouvé que les aspects positifs de
cette structure (proximité des équipements scolaires, cadre de vie agréable et sécurisant pour les
petits enfants) avaient des conséquences négatives pour les déplacements, dont on parlera cidessous.

3.2 COUPURES MAJEURES ET
SOUS-QUARTIERS
Le quartier de HAUTEPIERRE est traversé
d’Ouest en Est par un axe très important d’accès
vers le centre : l’autoroute A 351. La coupure
engendrée par cet axe marque la limite entre les
deux ensembles constitués par Hautepierre Nord
et Hautepierre Sud ; cette limite se traduit physiquement par une dénivellation de plusieurs
mètres de l’autoroute par rapport au niveau du
terrain naturel.
Le système de circulation unidirectionnelle prenant naissance à partir de trois entrées d’autoroute et se développant autour des mailles
contribue fortement à créer des "espaces autonomes". Il engendre ainsi de véritables coupures
dans le quartier, et a pour effet de réduire les flux
inter-mailles, ces flux étant d’autant plus amoindris que chaque maille d’habitat possède ses
propres équipements scolaires (école maternelle
et enseignement élémentaire).
On peut donc dire qu’il existe à Hautepierre
Nord autant de sous-quartiers qu’il existe de
mailles, avec des passages compliqués, voire
dangereux, de l’une à l’autre.
On constate cependant - comme le souligne une
réflexion menée par l’Agence d’Urbanisme et la
S.E.R.S. en février 1990 - un certain nombre de
flux inter-mailles occasionnés par des équipements à l’échelle du quartier, tout particulièrement par les collèges des mailles Karine et
Brigitte, et par le centre commercial principal
secondaire de la maille Catherine.
Ces déplacements inter-mailles permettent de
dégager des zones de convergences fortes entre
certaines unités du quartier, en particulier entre
les quatre mailles Catherine, Brigitte, Jacqueline
et Irène.
Les mailles Karine et Eléonore ne génèrent pas
quant à elles une réelle animation : le collège de
la maille Karine est trop excentré par rapport au
quartier et la maille Eléonore semble exclue du
fonctionnement interne du quartier. Elle s’est
constitué sa propre logique.
Par ailleurs les mailles Denise (Centre Hospitalier Universitaire), Athéna et Anne (activités)
ainsi que le Parc des Sports et le Maillon (théâtre,
etc...) occasionnent des flux importants en
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rapport avec des équipements ayant une fonction à l’échelle de l’agglomération. Ces flux se
surimposent aux relations inter-mailles du quartier.
Ces différentes constatations permettent, selon
l’analyse citée plus haut, de déterminer un axe
ayant vocation à structurer le quartier. Celuici "se constitue à partir de la place du Maillon,
s’étend sur l’Avenue Cervantes, l’Avenue Racine
(entre les mailles Catherine et Jacqueline) et
l’Avenue Tolstoï, pour aboutir sur le centre commercial de la maille Catherine". Cet axe ne
constituerait plus une coupure entre les mailles
mais serait le centre de gravité des échanges
internes au quartier.

4.

POPULATION ET
LOGEMENT

4.1 EVOLUTION 1975-1990
L’évolution de la population du quartier ne peut
pas être parfaitement précise du fait du non
recoupement des limites du quartier avec les îlots
de recensement.
Les estimations pour 1975 et 82 ont donc pris en
compte en plus des données INSEE, le nombre
de logements indiqué par les organismes propriétaires ou gestionnaires, ainsi qu’un taux moyen
d’occupation des logements vérifié dans plusieurs mailles. Les données relatives à la population que l’on trouvera dans le tableau ci-dessous
ne sont donc pas toutes parfaitement fiables.

TABLEAU N° 75
ESTIMATION DE L’EVOLUTION
DEMOGRAPHIQUE ET IMMOBILIERE
Année

Population
totale

Logements

Nombre de personnes
par logement

1975

14.500

3.500

4,0

1982

16.200

4.811

3,4

Evolution 1975-82

+ 11,7 %

+ 37,5 %

3,0

Evolution 1982-90

- 1,3 %

+ 10,3 %

Ces chiffres, desquels il n’a pas été possible de
soustraire ceux de la ZAC de Hautepierre, au
Sud de l’autoroute, font apparaître qu’un pallier
a été atteint dans la croissance démographique de
Hautepierre en dépit de la poursuite du développement immobilier et que le taux moyen d’occupation des logements rejoint en 1990 les valeurs
moyennes des autres grands ensembles d’habitation de l’agglomération.

4.2 AUTRES ELEMENTS DE LA
STRUCTURE
DEMOGRAPHIQUE
La population de Hautepierre est nettement
plus jeune que celle de tous les autres quartiers
strasbourgeois et, très probablement, de celle des
autres ensembles d’habitat social, même si
depuis 1982 un lent processus de vieillissement
s’est amorcé. Ainsi en 1990 près de 40 % de la
population se situe dans la tranche d’âge 0-19
ans alors que la valeur strasbourgeoise est de
25 %. La différence est encore plus forte pour les
personnes âgées de 60 ans et plus : moins de 6 %
de “hautepierrois” et près de 17 % de strasbourgeois.
Une autre caractéristique spécifique au quartier
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est la proportion élevée de population
étrangère : 23 % alors que la moyenne municipale est un peu inférieure à 14 %.

4.3 STRUCTURE DU PARC DE
LOGEMENTS
Une étude réalisée en 1986 par la Société
d’Equipement de la Région Strasbourgeoise
(SERS) localise les quelque 3.620 logements
sociaux de Hautepierre, soit les 3/4 environ du
parc total du quartier. Ainsi environ 35 % des
logements sociaux se situaient alors dans la
maille Jacqueline, 21 % dans Eléonore, 20 %
dans Catherine, 18 % dans Karine et 6 % dans
Brigitte.
4.3.1 LOCALISATION ET GESTION
Comme le montre le tableau ci-après, l’Office
Public d’H.L.M. de la Communauté Urbaine de
Strasbourg tient une place prépondérante parmi
les propriétaires ou gestionnaires du parc social
du quartier avec 2.894 logements locatifs (83 %),
ce qui représente 15 % de l’ensemble de son parc
locatif sur la Communauté Urbaine de Strasbourg et 24 % sur celui situé sur la ville de
Strasbourg :

RAPPORT DE PRESENTATION
Hautepierre

288

Données de base

TABLEAU N° 76
SITUATION ET GESTION DES
LOGEMENTS SOCIAUX
Propriétaire
ou gestionnaire
OPHLM de la CUS

Localisation
dans les mailles

Nombre de
logements

Période de
construction

Type

Eléonore
Catherine
Jacqueline
Jacqueline
Karine
Brigitte

756
739
336
461
387
215

1969/71

HLM
-

TOTAL

1972/73
1972/75

2.894

S.C.I.C.
Le NOUVEAU LOGIS
(SEM de la CUS)

Karine
Karine

123
126

1981
1977

-

SIBAR

Jacqueline

352

1972/73

DIVERS

Toutes mailles

125

Sociaux
non
HLM

L’étude sur le quartier de Hautepierre réalisée
par la S.E.R.S. en 1986 donne par ailleurs les
indications suivantes :
4.3.2 TAILLE DES LOGEMENTS
TABLEAU N° 77
NOMBRE DE PIECES PAR LOGEMENT
Nombre de pièces

% du parc de logements

1
2
3
4
5
6 et +

3,7
11,2
38,2
28,2
13,4
4,8

Les grands logements de 4, 5 ou 6 pièces constituent près de la moitié du parc, cette proportion
étant rarement atteinte dans les ensembles
d’habitation sociale. De plus de nombreux appartements de 5 pièces et plus bénéficient d’une surface habitable importante.
4.3.3 QUALITE DES LOGEMENTS
On relèvera à ce sujet quelques remarques
émises par l’association Hautepierre-Animation
dans son dossier de juillet 1989 intitulé "La Vie
Sociale à Hautepierre - Synthèse provisoire élaborée en vue de la mise en oeuvre du projet
social de quartier" :
"... ce sont des logements mal insonorisés : ce
qui s’accompagne toujours d’une tolérance plus
ou moins grande aux bruits de voisinage, et ce
qui agit sur les relations de paliers et
d’immeubles.
Une autre difficulté des rapports locatifs est liée
au mauvais usage des espaces communs et des
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caves, aux problèmes de saleté et d’hygiène, de
graffitis et de destructions. C’est une des causes
d’un climat social jugé par certains comme difficile... Sur le plan du logement, Hautepierre qui a
bientôt vingt ans, se caractérise aujourd’hui,
entre autres, par une qualité du bâti satisfaisante, abstraction faite des problèmes d’insonorisation...”
Cette qualité satisfaisante du logement se traduit
par l’inexistance de la vacance et par un taux de
rotation des locataires assez faible.

4.4 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
4.4.1 SUR LE PLAN QUANTITATIF
Hautepierre-Nord, on l’a vu, n’a plus aucune
possibilité d’extension de l’habitat. De même
l’habitat existant, récent et de relativement bonne
qualité, se trouve, sans doute pour longtemps, en
"situation figée". Aussi aucune évolution démographique sensible n’est-elle à prévoir. Par
contre, comme cela est évoqué dans l’annexe
n° 2, résumant les dispositions de la Z.A.C., la
partie Sud de Hautepierre sera l’objet d’une
mutation avec pour effet l’arrivée de nouveaux
habitants. Les quelque 2.500 logements prévus
pourraient ainsi accueillir, sur la base de 3 personnes par logement, 7.500 habitants, de sorte
qu’à terme la population totale de Hautepierre
pourrait être de l’ordre de 24 à 25.000 personnes.
Hautepierre serait ainsi le plus peuplé des quartiers Ouest de Strasbourg.
4.4.2 SUR LE PLAN QUALITATIF
La situation relativement satisfaisante en matière
d’habitat dont il a été fait état ci-dessus devra
être pour le moins maintenue grâce à un effort
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constant d’entretien du bâti et d’amélioration du
cadre de vie. Celui-ci se traduit d’ailleurs dès à
présent par un faible taux de rotation des locataires
et par une forte demande, amenant d’ailleurs surtout de jeunes ménages. L’arrivée du tramway, la
ZAC de Hautepierre, avec ses futures possibilités
d’emploi et de formations, les investissements
socio-culturels effectués et à venir... ont toutes
les chances de “tirer vers le haut” ce très vaste
quartier d’habitat social et, d’empêcher le développement de processus de dégradation.

5.
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périphériques. Par ailleurs, les futures réalisations de la Z.A.C. de Hautepierre Sud devront
tenir compte de son contact avec les zones urbanisés d’Eckbolsheim et notamment de celui avec
la zone d’activité de cette importante commune.
Cette zone totalise dès à présent un millier
d’emplois.
A signaler un développement récent de l’emploi,
notamment commercial et artisanal qui trouve sa
traduction dans le chiffre de 6.500 emplois
offerts en mars 1990 dans l’ensemble du quartier
de Hautepierre.

ASPECTS ECONOMIQUES 5.2 POPULATION ACTIVE ET
ET SOCIAUX
CHOMAGE

5.1 ACTIVITES ET SERVICES
Quatre des neuf “sous-quartiers” de Hautepierre
sont réservés aux activités commerciales ou de
services :
- Maille Athéna : activités de bureau, établissement d’enseignement et lieu de culte
- Maille Anne : 7 entreprises dans la partie
située au Nord de l’autoroute et plusieurs
entreprises commerciales au Sud de celle-ci
(Z.A.C. de Hautepierre Sud)
- Maille Denise : Centre Hospitalier Universitaire
- Maille Irène : Hypermarché accompagné
d’une galerie commerciale (11 commerces) et
équipements culturels, cultuels et administratifs.
La structure du quartier explique qu’il n’y ait pratiquement pas de commerces de première nécessité dans les mailles d’habitation, exception faite
de la maille Catherine, où existe un centre commercial secondaire (une dizaine d’enseignes),
dont la rotation des boutiques semble importante.
Dans les mailles résidentielles ou à leur proximité
immédiate, en limite de Cronenbourg, l’on ne
trouve que l’une ou l’autre pharmacie, boulangerie ou comptoir bancaire.
En 1986, on recense à Hautepierre 159 établissements et services (Données INSEE sur les entreprises et établissements industriels et
commerciaux) offrant un total d’emplois estimé
à 3.700 pour le quartier. L’employeur le plus
important est le Centre Hospitalier et Universitaire avec environ 2.000 emplois. Grâce à lui
le déséquilibre entre la population active de Hautepierre et le nombre d’emplois offerts est moins
élevé que dans la plupart des autres quartiers
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Le taux d’activité (45 % environ en 1990 contre
44 % huit ans plus tôt) est relativement élevé
pour un grand quartier d’habitation sociale où la
proportion de jeunes enfants est élevée.
Il semble s’expliquer par celle, étonnamment
faible de personnes âgées, précisée ci-dessus.
En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, les tableaux présentés à l’annexe II
fournissent les données 1982 et 90 sans qu’il soit
possible de les comparer entre elles du fait des
changements intervenus dans les définitions. Les
données 1990 mettent en relief les taux particulièrement bas, plus bas que dans les autres quartiers strasbourgeois (Port du Rhin excepté) des
catégories “indépendant, employeur” et “ingénieur, cadre, professeur”
Parmi l’ensemble des données statistiques du
quartier l’indicateur du taux de chômage est
sans doute le plus préoccupant car il affiche pour
1990 le taux de 23 %, qui est très nettement le
plus élevé de tous les grands quartiers de Strasbourg. Il s’explique par la structure monolitique
de Hautepierre où la prédominance d’habitat
social est écrasante et où la population jeune,
particulièrement victime du chômage est fortement représentée.

5.3 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Ce qui a été écrit ci-dessus (en 4.4.) peut être ici
repris. On insiste sur le fait que l’amélioration de
l’accessibilité grâce au tramway ainsi que la restructuration de l’espace qu’il entraînera est susceptible de se traduire par de nouvelles
possibilités d’emploi dans le secteur des services, probablement aux abords de l’hypermarché existant et du terminus du tramway, dans la
mesure des disponibilités foncières existantes.
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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.
Le Rapport Général de Présentation, qui traite
notamment de la question de la compatibilité du
P.O.S. avec les contraintes supra-communales,
fait apparaître que l’urbanisation de Hautepierre,
déjà réalisée ou prévue, les prend parfaitement
en compte et correspond rigoureusement aux
indications du S.D.A.U.

1.

LES ZONES URBANISEES
ET URBANISABLES

On se reportera utilement au troisième paragraphe de l’annexe 1 du rapport général de présentation ou à l’article 3 du titre 1er du règlement
pour connaître la définition et les caractéristiques
des différentes zones "U" du P.O.S.

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
Modifié le 8 juillet 2005

1.1 ZONES URBANISEES A
PREPONDERANCE
RESIDENTIELLE
- Les zones UB 1, UB 2 et UB 3 constituent
une bande d’une centaine de mètres de largeur en bordure de la route d’Oberhausbergen.
Elles correspondent à des constructions de 2 à
4 niveaux - maisons individuelles ou petits
immeubles collectifs - implantés en ordre
souvent discontinu en bordure de la route
d’Oberhausbergen.
Dans ces zones quelques parcelles non surbâties sont susceptibles de recevoir encore un
nombre très restreint de constructions.
Les dispositions prévues au règlement du
P.O.S. maintiennent les caractéristiques du
tissu existant (voir tableau ci-dessous).
- La zone UB 4 englobe l’ensemble les mailles
à dominante résidentielle -Eléonore, Brigitte,
Catherine, Jacqueline et Karine- ainsi que la
maille Denise (Centre Hospitalier Universitaire) et la maille Irène (centre commercial,
équipement culturel...).
- La zone UB 5 créée lors de la modification du
POS n°21 correspond à la maille Denise
(Centre Hospitalier Universitaire).
Le tissu des mailles résidentielles est constitué par des immeubles collectifs variant entre
3 et 8 niveaux ainsi que quelques opérations
d’habitat individuel groupé, au sein des
mailles Karine et Brigitte. Il est récent et n’est
pas appelé à évoluer, mis à part quelques
équipements culturels ou administratifs éventuels pouvant s’intégrer au tissu existant.
Les dispositions réglementaires entérinent
l’état initial de ces mailles.
Par ailleurs le petit bois existant dans la
maille Brigitte a été inscrit au P.O.S. en
"Espace boisé classé à conserver".
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TABLEAU N° 78
LOCALISATION DES ZONES UB ET UX
Zones

Localisation approximative

UB 1
UB 2
UB 3
UB 4
UB 5

) en bordure de la
) route d’Oberhausbergen
)
Mailles Eléonore, Brigitte, Catherine, Jacqueline, Karine, Irène
Maille Denise

UX 1
UX 2

Maille Athéna, à l’Est
Maille Anne, en bordure de l’autoroute

1.2 ZONES D’ACTIVITES
Les zones d’activités sont représentées au plan
par les zones UX 1 et UX 2 correspondant respectivement aux secteurs Athéna à l’Est du quartier et Anne en bordure de l’autoroute. Elles
accueillent des activités essentiellement tertiaires.
La "maille" Athéna est susceptible de s’urbaniser
encore quelque peu en frange Est le long de
l’emprise ferroviaire. Quant à la maille Anne,
elle n’offre pratiquement plus aucune possibilité.

2.

LE SECTEUR DE SPORTS
ET DE LOISIRS

Il occupe une cinquantaine d’hectares en bordure
Ouest du quartier et est classé au P.O.S. en zone
UK.
La partie Sud de cette zone est occupée par des
jardins familiaux.
Ces espaces sont assez bien protégés au P.O.S. :
seules sont admises "les installations ou
constructions d’accueil et d’équipement accompagnant les terrains de sports ou de loisirs, sous
réserve que tous ces aménagements soient destinés au public", ainsi que les abris de jardin à certaines conditions de volume et de hauteur. On
notera qu’un bâtiment de la L.A.F.A. (Ligue
Alsacienne de Football Amateur) de faible
emprise au sol est en cours de construction.
Par ailleurs le P.O.S. prévoit en bordure des
avenues Corneille et Racine un espace prolongeant vers le Nord celui des jardins familiaux et
où des plantations sont à réaliser. Ces plantations, à des fins de mise en valeur du site, sont en
cours.
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3.

LES NUISANCES ET
RISQUES

3.1 POLLUTION DE L’AIR
La direction des vents dominants, qui, au niveau
de Strasbourg est pratiquement parallèle à l’axe
de la vallée du Rhin, ainsi que la position du
quartier par rapport aux activités susceptibles
d’être polluantes dans l’agglomération, font de
Hautepierre un quartier relativement préservé.
La centrale thermique relève du "Processus
d’Alerte à la Pollution Atmosphérique", définie
dans le Rapport Général de Présentation.

3.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il n’existe pas dans le quartier d’activités pouvant présenter des risques technologiques importants pour la population. La centrale thermique
située au droit de la maille Eléonore en bordure
Sud de l’autoroute a connu en 1988 un grave
incident : si les risques liés au fonctionnement de
cet établissement existent, il semble excessif
d’affirmer qu’elle présente de réels dangers pour
la population.

3.3 BRUIT
La nuisance qu’il constitue est en relation directe
avec les infrastructures de transport.
3.3.1 AUTOROUTE A 351
L’autoroute A 351 traverse le quartier d’Est en
Ouest. Cette voie autorise une vitesse élevée et
supporte un trafic d’environ 55.000 véhicules/
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jour. En contrepartie elle a permis de diminuer
sensiblement les nuisances de la route des
Romains et de celle d’Oberhausbergen. Ses nuisances sont cependant atténuées par son tracé en
déblai de plusieurs mètres, par l’existence de
murs anti-bruit au droit de la maille Eléonore et
par la présence de zones d’activités faisant fonction de tampons acoustiques entre elle et les
zones d’habitat.
Le P.O.S. prend en compte ces nuisances par
l’inscription sur les plans de zonage d’un secteur
d’isolation acoustique de 100 mètres de part
et d’autre de l’axe de l’autoroute où le règlement précise que dans ce secteur :
"Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent en outre répondre aux exigences
d’isolement acoustique par rapport aux axes de
transports terrestres bruyants, conformément à
la réglementation en vigueur" (Titre I Article 2).
3.3.2 VOIES ROUTIERES ENTOURANT
LES MAILLES
Elles constituent également une source de nuisance sonore en raison de la logique de déplacement
automobile :
la
circulation
est
unidirectionnelle sur des axes en sens unique ou
scindés en deux parties non perméables avec des
carrefours ne permettant actuellement aucun
cisaillement.
Ce système de circulation engendre un trafic
rapide, bruyant et dangereux. Le P.O.S. ne
peut résoudre ces problèmes qui trouveront une
solution dans le cadre d’un nouveau schéma
d’organisation de la circulation, avec notamment
la mise en double sens des grands axes, une hiérarchisation des voies et les réaménagements
rendus nécessaires par les nouvelles fonctions de
ces voies. Ces réaménagements devront notamment tenir compte de la circulation des piétons et
des cyclistes.
3.3.3 VOIE FERREE
De part et d’autre de l’emprise ferroviaire en
bordure Est du quartier figure également un couloir d’isolation acoustique tel que défini ci-dessus au paragraphe 3.3.1. Cette voie ferrée reliant
la gare de Koenigshoffen à celle de Cronenbourg
présente cependant peu de nuisances.
3.3.4 PROXIMITE DE L’AEROPORT
On citera enfin le bruit des avions atterrissant et
surtout décollant de l’aéroport d’Entzheim, situé
à environ 6 ou 7 kms à vol d’oiseau.
HAUTEPIERRE se trouve en effet dans l’axe du
cône d’envol ou d’atterrissage de l’aéroport.
Cependant le quartier n’est pas concerné par les
courbes de bruit telles que définies dans le "Plan
d’exposition au bruit des aéronefs" (Arrêté Pré-
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fectoral du 24 août 1983). De plus, le départ
prévu de la base aérienne militaire diminuera la
source de nuisances.

4.

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

4.1 PRISE EN COMPTE DU PROJET
DE PROGRAMME DE
REFERENCE
La Loi d’Orientation pour la Ville (L.O.V.), du
13 Juillet 1991 prévoit d’élaborer un programme
de référence dans les Z.U.P. qui sont d’ailleurs,
on l’a vu, abrogées par elle.
Les études du programme de référence, menées
notamment dans le cadre de conventions de
quartier, sont en cours et c’est ainsi que le
Conseil de C.U.S. du 3 avril 1992 a délibéré sur
la concertation préalable au plan de référence.
Elles ont été menées dans l’esprit de la L.O.V. et
sont dès maintenant suffisamment avancées pour
que le P.O.S. puisse prendre en compte de nombreux éléments qui figureront au futur programme de référence (réserves d’emprises pour
équipements publics, pour le tramway...). Mais
les délais impartis n’ont pas permis de présenter
sous la forme voulue par la loi le programme de
référence avant l’approbation du P.O.S. Aussi,
est-il prévu de l’intégrer au plus tôt au P.O.S.,
dans le cadre des procédures prévues à cet effet
(modification ou révision).

4.2 VOIRIE ET DEPLACEMENTS
4.2.1 VOIES NOUVELLES OU A
AMELIORER
Les opérations de voirie à Hautepierre Nord sont
peu nombreuses étant donné la jeunesse de ce
quartier.
-Le P.O.S. prévoit d’améliorer les liaisons
entre HAUTEPIERRE et la route d’Oberhausbergen. Ainsi en zone UB 1 est inscrit
un emplacement réservé de 35 mètres
d’emprise reliant l’avenue Molière à la route
d’Oberhausbergen. Cette opération s’intègre
à la réalisation d’une liaison interquartier de
Cronenbourg à Koenigshoffen en passant par
Hautepierre. Elle utilisera des rues
existantes : rue de Stutzheim à Cronenbourg,
une section de l’avenue Molière, la rue Marcel Proust et la rue Arthur Rimbaud à l’Est de
la voie ferrée puis la rue des Comtes à Koenigshoffen. La fonction de cette liaison sera
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donc d’assurer le trafic de transit interquartier, mais aussi de permettre la desserte
locale.
Toujours en zone UB 1 est prévu l’élargissement à 10 mètres de la rue Paul Valéry entre
la route d’Oberhausbergen et l’avenue
Molière. En zone UB 2 est inscrite une voie
de 10 mètres d’emprise reliant elle aussi les
deux axes précités.
- L’extrémité Ouest du quartier est concernée par la réalisation de la Voie de Liaison
Intercommunale Ouest (V.L.I.O.). D’une
emprise avoisinant 35 mètres, cette route est
principalement destinée à relier entre-elles les
communes et les quartiers de l’Ouest de
Strasbourg.
La V.L.I.O. devrait participer à la réduction
du trafic transitant à travers les quartiers
Ouest de Strasbourg, ainsi que dans les principaux villages concernés à savoir : Eckbolsheim, Mittelhausbergen, Oberhausbergen
et Wolfisheim.
L’importance de l’emprise découle de la
volonté de réussir l’insertion paysagère dont
la partie de la chaussée réservée à la circulation automobile n’excédera pas 7 mètres en
section courante. Les carrefours seront plans,
sans dénivellation à l’exception de l’échange
avec l’A 351.
- Les extensions de la ligne A du tramway et la
mise en oeuvre du projet de rénovation
urbaine (PRU) permettront de modifier le
mode d’exploitation de la voirie interne et de
simplifier l’ensemble des déplacements.
4.2.2 EXTENSION DU TRAMWAY
La ligne tram A (Hautepierre-Mailon/IllkirchLixenbuhl) relie Hautepierre à Illkirch-Graffenstaden via le centre-ville.
La ligne A, entre Hautepierre et Baggersee, a été
inaugurée en novembre 1994. Elle a fait l’objet
d’une première extension de 2,8 km, mise en service en septembre 1998, depuis Baggersee
jusqu’à Illkirch-Lixenbuhl.
Elle dessert le quartier dense de Hautepierre,
dans lequel elle fait trois arrêts (Hôpital de Hautepierre, Dante, Hautepierre-Maillon) et assure
des liaisons de qualité avec le reste de l’agglomération.
Dans le cadre de son schéma directeur des transports collectifs 2010-2025, la CUS prévoit de
poursuivre la couverture des quartiers et communes de première couronne en les dotant de
lignes de transports en commun en site propre,
notamment sur les liaisons radiales. Les extensions de la ligne A du tramway vers le Parc des
Sports et vers le Parc des Poteries, décidées en
2009, répondent à cet objectif.
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Le projet d’extensions du tram A vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise s’inscrit en
accompagnement du projet de rénovation
urbaine (PRU) du quartier de Hautepierre. Il a
pour objet d’accompagner ce projet de développement urbain en y assurant une desserte et une
accessibilité multimodale de qualité (offre en
transports collectifs, aménagements cyclables,
cheminements piétons adaptés aux normes
accessibilité, etc.).
Il permettra de relier les différentes mailles entre
elles tout en offrant aux habitants du secteur des
liaisons directes vers les autres quartiers et les
divers équipements collectifs de l’agglomération.
En particulier, l’un des axes du projet de rénovation urbaine est de renforcer la centralité du
quartier en l’ouvrant sur les quartiers proches
(Cronenbourg, Poteries). Le projet d’extension
du tramway est un élément structurant en la
matière.
Le réaménagement du quartier a pour objectif de
permettre à la fois une meilleure desserte en
transports en commun, notamment par les extensions du tram A, et de donner aux avenues un
caractère urbain, en simplifiant les sens de circulation, en réduisant l’emprise réservée à la voirie,
en développant les franchissements sécurisés
d’une maille à l’autre et en créant des fronts bâtis
le long des avenues.
Le PRU de Hautepierre prévoit la mise en double
sens de presque toutes les avenues, ce qui va
modifier sensiblement le fonctionnement de la
circulation dans le quartier. Ce projet prévoit en
outre :
- le réaménagement et la mise en valeur du
paysage urbain (plantations d’arbres),
- l’amélioration du service de transports
publics et la réorganisation des circulations
automobiles et cyclistes.
4.2.3 PISTES, PARCOURS CYCLABLES
Les avenues de Hautepierre vont être totalement
réaménagées dans le cadre des extensions de la
ligne A du tramway et du PRU afin de permettre
leur appropriation pour les piétons et les cycles.
Les propositions de développement du réseau
cyclable concernent principalement la création
de pistes/bandes cyclables, mais également la
modification ou l’amélioration d’aménagements
existants.
D’une manière générale, la quasi-totalité des
avenues de Hautepierre seront aménagées pour
les cyclistes.
Des véloparcs seront également implantés afin
d’assurer l’intermodalité au niveau des pôles de
correspondance tramway/bus.
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avec l’insertion du tram fournit à la circulation des bicyclettes une excellente occasion
(par exemple piste bi-directionnelle prévue
rue M. Proust).

4.3 EQUIPEMENTS DE
SUPERSTRUCTURE
4.3.1 ESPACES VERTS AMENAGES
Les mailles de Hautepierre à forte dominante
d’habitat sont équipées en leur centre de placettes, lieux de détente, aires de jeux plantées
dont le total est d’environ 7,5 ha. L’aménagement de certaines de ces aires, d’ailleurs non
gérées par le Service des Espaces Verts de la
Ville1, est très réussi.
Les espaces verts publics sont les suivants :
- Le petit bois de la maille Brigitte dont la
surface est de près de 1 ha, est inscrit au
P.O.S. en "espace boisé classé à conserver".
- A l’Ouest du quartier, le secteur englobant
le Parc des Sports - dont il sera fait mention
plus loin - et les 237 jardins familiaux
constituent un ensemble d’espaces verts de
plus de 47 ha. Les plantations réalisées, ou en
cours dans cette zone, en font un lieu de qualité améliorant sensiblement l’environnement
du quartier. L’accès public à la plupart des
installations sportives est soumis à restrictions, mais il est libre pour le secteur de jardins familiaux et, évidemment, pour la
"Plaine de jeux" située immédiatement à
l’Ouest de la maille Karine. Cet espace vert,
d’environ 4 ha, au relief artificiel est, semblet-il, le seul de la ville qui soit planté de gazon
lui permettant de résister aux piétinements.
On verra dans l’annexe I relative à la Z.A.C.
de Hautepierre Sud que le plan d’aménagement de cette opération prévoit la création
d’un grand parc urbain central.
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4.3.2 EQUIPEMENTS SPORTIFS
Hautepierre est doté d’un complexe sportif de
première importance, le Parc des Sports qui
comprend deux terrains d’athlétisme, dont l’un
avec tribune de 800 places, un vélodrome, des
terrains de football, rugby et basket, des courts
de tennis (Centre de la Ligue de Tennis), un
gymnase et une piscine (deux bassins, toboggans, bains bouillonnants...) dépassant en fréquentation les autres piscines de la Communauté
Urbaine de Strasbourg.
Quant aux gymnases, chacune des mailles
d’habitat en comporte un, le dernier achevé étant
celui de la maille Brigitte, annexé au Collège
Erasme. Ce gymnase, par exemple, comprend,
une salle d’évolution de près de 1.000 m2, une
tribune de 300 places, quatre salles spécialisées,
des vestiaires-sanitaires et un plateau d’évolution
extérieur.
4.3.3 EQUIPEMENTS SCOLAIRES
Les équipements scolaires existants en 1989-90
sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

1. Leur gestion est assurée par une Association syndicale
qui confie leur entretien à la S.E.R.S.

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992

RAPPORT DE PRESENTATION
Hautepierre

296

Etat initial et disposition du P.O.S.

TABLEAU N° 79
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET
EFFECTIFS
ETABLISSEMENTS PUBLICS

Nombre de classes

Ecoles maternelles
Eléonore A, 29 place Erasme
Eléonore B, 4 place Montaigne
Brigitte, 54 place Victor-Hugo
Jacqueline, 82 place Buchner
Catherine, 25 place Flaubert
Karine I, 11 place A.de Musset
Karine II, 29 place Montesquieu
Stoskopf, rue Colette(1)
Enseignement élémentaire
Eléonore I, 5 place Montaigne
Eléonore II, 7 place Montaigne
Brigitte, 46 boulevard Victor Hugo
Jacqueline, 42 place A.Chenier
Catherine, 24 place Flaubert
Karine, 10 place A.de Musset
Stoskopf, rue Colette
Enseignement spécialisé (élémentaire)
Brigitte, 46 boulevard Victor Hugo
Eléonore I, 5 place Montaigne
Jacqueline, 42 place André Chenier
Catherine, 24 place Flaubert
Karine, 10 place Alfred de Musset
Service de Pédiatrie - CHU
Stoskopf, rue Colette
Enseignement secondaire (1er cycle)
Collège François Truffaut, maille Karine, 30 boulevard Ronsard
Collège Erasme, maille Brigitte, 40 boulevard Victor Hugo

Effectifs

5
4
4
9
10
4
4
5
45

139
110
108
233
229
108
108
135
1.170

8
8
7
16
17
16
6
78

195
194
173
372
330
391
137
1.792

2
1
3
2
2
3
1
14

24
12
16
11
12
75
670
425
1.095

(1)situé dans la Z.A.C.

Les projets en dehors de la Z.A.C. concernent,
pour le court terme, l’extension des écoles maternelles Jacqueline et Eléonore.
Les effectifs des collèges Hautepierre sont en
forte progression, contrastant avec la diminution
observée sur l’ensemble de Strasbourg.
Les écoles maternelles et d’enseignement élémentaire scolarisent en général les enfants habitant dans les mailles où sont implantés ces
établissements.
Le collège F. Truffaut recrute les élèves en provenance des mailles Karine, Jacqueline, Catherine ainsi que des communes voisines
d’Oberhausbergen et Mittelhausbergen. Le collège Erasme scolarise les élèves des mailles Brigitte et Eléonore.
A noter l’existence de structures de soutien scolaire dans les écoles de Hautepierre.
4.3.4 EQUIPEMENTS CULTURELS ET
SOCIO-CULTURELS
On cite d’abord “le Maillon”, équipement culturel dont le rayonnement est à l’échelle de
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l’agglomération et dont l’extension, achevée en
1988, a permis d’augmenter sa capacité à 560
places. L’ouverture du Maillon sur le quartier
lui-même devrait, semble-t-il, être encore accrue.
Il existe par ailleurs les équipements de loisirs et
de rencontres suivants :
- maison de l’Enfance, à proximité du petit
bois de la maille Brigitte. Des jeux, une
bibliothèque sont à la disposition des enfants.
Cette structure comporte un petit pavillon
préfabriqué, une antenne mobile (camionnette
aménagée) et la possibilité d’utiliser des
caves, voire des appartements, ainsi que "la
Passerelle", nouvel espace aménagé sous le
passage reliant en surplomb les mailles
Catherine et Karine,
- la bibliothèque municipale du Maillon,
- le pavillon LECORCHE (Jacqueline)
accueillant des activités socio-culturelles de
plus en plus nombreuses et dont les locaux
sont insuffisants,
- le local de "Terrain de Jeu et d’Aventure",
- locaux collectifs résidentiels mis à disposition
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par l’Office Public d’HLM de la Communauté Urbaine de Strasbourg à différentes
associations.
Les équipements socio-culturels sont encore
insuffisants. On signalera pour mémoire les projets non réalisés d’une maison de la culture, de
quatre maisons de jeunes et de locaux associatifs
divers.Il est prévu à terme une maison de quartier
dont le projet en l’état actuel n’est pas localisable
au P.O.S. Celle-ci pourrait être de type "éclaté"
dont les éléments se répartiraient entre les
mailles Brigitte, Eléonore et Jacqueline. De
même a été émise l’idée d’utiliser une partie du
centre commercial de la maille Catherine à des
fins socio-culturelles.
Enfin est à signaler, bien que n’étant pas un projet public, la construction, prévue à court terme,
d’un centre communautaire protestant, dans la
partie Sud de la maille Brigitte dont le rôle sera à
la fois culturel et social.
4.3.5 EQUIPEMENTS AU BENEFICE DE
LA PETITE ENFANCE
Ceux-ci sont les suivants :
- une crèche collective de 60 places (Maille
Brigitte)
- une crèche familiale de 120 places (Maille
Brigitte)
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- une halte-garderie de 20 places (Maille
Catherine)
Il existe un projet de crèche collective et de
halte-garderie.
4.3.6 EQUIPEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Ils se localisent dans les mailles suivantes :
- Brigitte : un centre implanté dans un cabinet
médico-scolaire
- Eléonore : un centre implanté dans un cabinet
médico-scolaire
- Jacqueline : un centre implanté dans un cabinet médico-scolaire
- Karine : deux centres dont un est implanté
dans un cabinet médico-scolaire.
4.3.7 EQUIPEMENTS POUR PERSONNES
AGEES
Il n’existe à Hautepierre qu’un foyer club pour
personnes âgées.
Bien que les personnes âgées ne représentant
qu’une faible proportion de la population du
quartier il y a nécessité de prévoir à terme une
maison de retraite, un ou des foyers résidences
ou appartements réservés, car il y a tout lieu de
penser que les tranches d’âge élevées vont progressivement augmenter dans les prochaines
années.
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CONCLUSION

A priori, on a tendance à penser qu’à Hautepierre, l’urbanisation récente, l’occupation du
sol, à peu près complète et l’existence d’une
Z.A.C. accompagnée d’un P.A.Z. ne laisse guère
de place au P.O.S.
Cela n’est que partiellement vrai car, le P.O.S.
participe aussi à la mise en oeuvre d’une politique urbaine visant à remédier aux dysfonctionnements inhérents à la conception d’ensemble du
quartier et accompagne des actions améliorant la
communication entre les différentes mailles,
encore actuellement ceinturées par un carcan de
voies à circulation trop rapide.
Le tramway constitue la grande chance de
Hautepierre. C’est lui qui va "casser" cette
logique circulatoire qui ne laisse guère de place
aux piétons et aux cyclistes, c’est lui qui va don-
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ner au quartier la structure et la hiérarchisation
des espaces qui lui font actuellement défaut.
Enfin et surtout, il va être un important facteur de
désenclavement et de lutte contre les différentes
formes d’exclusion et contre les tendances toujours présentes dans les grands ensembles
d’habitation sociale à la déqualification des
espaces urbains. Un deuxième cordon ombilical
s’ajoutera à l’autoroute pour rapprocher Hautepierre de l’hyper-centre. Ainsi, au-delà d’une
meilleure intégration de ce quartier à la ville, le
tramway aura pour conséquence sa valorisation,
celle du cadre de vie des habitants et celle de son
"image de marque" dans toute l’agglomération.
Sur ce dernier point, la réussite de l’urbanisation
de la Z.A.C. pourra également apporter une
importante contribution.
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ANNEXE I :
LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE
(Z.A.C.) DE HAUTEPIERRE SUD

La Z.A.C. de Hautepierre Sud, dont le Plan
d’Aménagement de Zone (P.A.Z.) a été pris en
considération par arrêté préfectoral du 16 août
1985, complète, sur près de 71 ha, l’entité
urbaine très caractéristique que constitue le quartier de Hautepierre.
L’arrêté ministériel du 14 septembre 1977 modifie le périmètre de la zone à urbaniser en priorité
(Z.U.P.) créée par arrêtés du 28 décembre 1964
et 16 mars 1967. Le périmètre de la Z.U.P. est
réduit à sa première tranche (Hautepierre Nord)
et Hautepierre Sud reprend l’ancien périmètre,
limité au Nord par la pénétrante Ouest. Cette
option, création d’un quartier à vocation d’habitat, résulte du choix fait antérieurement, lors de
la constitution de la Z.U.P. Elle n’est, en fait, que
l’achèvement de cette première opération. "Le
cadre juridique de cette zone a donc changé,
mais sa vocation est restée la même. Ce quartier
jouera, de ce fait, le rôle de dernier élément
d’intégration des différents tissus qui composent
le secteur Ouest de la Commune. Ce rôle s’exprimera, aussi bien à travers l’importance et la
diversité des types d’habitat, que par la nécessité
d’harmoniser la création d’emplois et d’équipements en rapport avec ce qui existe actuellement
dans la zone, ou encore en assurant la continuité
verte reliant les faubourgs de Koenigshoffen et
de Cronenbourg".
L’aménagement de ce secteur tiendra compte de
l’environnement bâti existant :
"Une première préoccupation sera de favoriser
l’intégration de la Z.A.C. au tissu existant. Cette
intégration concernera les relations fonctionnelles entre les différents éléments urbains, la
nécessité de voies de liaisons, ainsi que la cohérence des implantations bâties. La liaison NordSud du quartier du Hohberg au Centre Commercial sera probablement l’épine dorsale du nouveau quartier, elle permettra de consolider la
centralité qui s’amorce dans la maille Irène de
Hautepierre Nord; cette liaison est également
exigée par la nécessité d’assurer le maximum de
possibilités d’échanges entre zone d’emploi et
zone d’habitat, entre hébergement et animation
et loisirs".
Les différentes typologies d’habitat retenues
pour Hautepierre Sud présentent des caractéris-
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tiques différentes de Hautepierre Nord, tant en ce
qui concerne le domaine bâti que le traitement
privatif extérieur. Les ensembles de logements
individuels denses peuvent atteindre des densités
de 55 logements/hectare, les logements semi-collectifs de 70 logements/hectare, et les collectifs
dépasser les 100 logements/hectare.
Le programme de logements :
Il concerne la création de 338.000 m2 de surface
de plancher, dont 37.000 m2 réservés à des activités artisanales ou de bureaux ; 280.000 m2
affectés aux 2.491 logements répartis de la façon
suivante :
- collectifs :
1.124
- semi-collectifs :
829
- individuels denses en ordre continu :
538
Les constructions ne dépasseront pas 12 mètres
pour les logements de type collectif et 9 mètres
pour les logements de type semi-collectif.
L’habitat devra se caractériser par sa diversité
pour attirer les résidents de toutes les catégories
sociales.
Les équipements et espaces publics prévus sont
les suivants :
- Enseignement et sports
20 classes maternelles et 32 élémentaires, soit
2 groupes scolaires.
Collège de 600 places + sports.
Gymnase annexé aux groupes scolaires :
(gymnase de 20 x 40 + annexes).
- Equipements socio-éducatifs
Centre socioculturel + centre médico-social
Crèche de 40 places.
- Espaces publics
Parc urbain central d’environ 7 ha et jardins
familiaux.
Frange Sud : terrains de sports.
Espaces verts, empiétant partiellement sur la
"plaine de jeux du Hohberg".
Avenue de direction Nord-Nord-Est/SudSud-Ouest entrecoupée de "cours urbaines" à
circulation automobile lente.
- Pistes cyclables et cheminements piétons
Ces réseaux irrigueront l’ensemble du quartier.
L’espace piéton sera privilégié par l’intermédiaire du parc urbain et de ses ramifications à travers le domaine bâti.
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Etat sommaire des réalisations fin 1992 :
- Des éléments de voirie et réseaux divers, avec
aménagements cyclables ponctuels.
- Des activités, en bordure de l’autoroute
(supermarchés spécialisés, centrale thermique), desservies par la rue Charles Peguy.
- Deux petits ensembles d’habitation, l’un,
traité en "cour urbaine", composé de maisons
individuelles accolées (rue Colette et rue
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G. Bernanos), l’autre, en cours d’achèvement,
proche des activités commerciales bordant
l’autoroute (petits collectifs principalement
desservis par la rue Romain Rolland). Au
total, environ 130 logements.
- Le groupe scolaire Stoskopf
- Le "square des Ecrivains" (env. 90 ares), qui
correspond à une partie de la "plaine de jeux"
du Hohberg.
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ANNEXE II :
SURFACES DES ZONES DE HAUTEPIERRE
(HAU)
- Surfaces en hectares -

TABLEAU N° 80
SURFACE DES ZONES
N°
DES
ZONES
1
2
3
4
5

ZONES URBAINES
HAU
UB

HAU
UK

HAU
UX

47,05
6,23
6,48
6,15
87,86
18,64
125,36

5,77
4,17

47,05

9,94

TOTAL
182,35

Surface totale de Hautepierre, hors ZAC :
dont espaces boisés classés :
Surface de la ZAC :
Surface totale de Hautepierre :
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182,35 ha
0,64 ha
71,30 ha
253,65 ha
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