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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 DU QUARTIER
DANS STRASBOURG

Situé au Sud-Ouest du centre ville, le quartier de
l’Elsau-Montagne Verte est délimité par des coupures naturelles ou artificielles peu
perméables :
- au Nord avec Koenigshoffen par la voie ferrée Strasbourg-Bâle parallèle à la route de
Schirmeck, et le canal de la Bruche ;
- à l’Est avec le Centre et la Plaine-des-Bouchers par la Rocade Ouest, le canal du Rhôneau-Rhin ;
- au Sud par l’Ill, limite communale avec
Ostwald.
Paradoxalement, les relations sont mieux
assurées avec les communes limitrophes
d’Ostwald et de Lingolsheim qu’avec les
autres quartiers de Strasbourg.
Géographiquement, le quartier présente deux
unités bien distinctes :
- la Montagne Verte, urbanisation ancienne le
long de la route de Schirmeck prolongée
après-guerre par le Roethig et le Murhof,
- l’Elsau, enclavée entre la boucle de l’Ill et la
Pénétrante Sud, zone d’habitation récente à
forte densité de population dans sa partie centrale.
La surface totale de l’Elsau-Montagne Verte est
de 423 ha, soit environ 5,5 % du ban communal
de Strasbourg ; la zone d’aménagement concerté
de l’Elsau (Z.A.C. approuvée le 19 mai 1970)
couvre 55 ha. Le programme de cette Z.A.C. est
détaillée dans une annexe au présent rapport.
La population s’élevait en 1990 à 17.900 habitants, soit environ 7 % de la population de
Strasbourg.
La Montagne Verte est un passage obligé pour
beaucoup d’habitants résidant dans les commu-
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nes au Sud-Ouest de Strasbourg et travaillant au
centre ville et c’est ainsi que l’axe de la route de
Schirmeck est aux heures de pointe.

2.

ELEMENTS
HISTORIQUES1

Vers le VIème siècle le site de la Montagne Verte
commence à s’animer avec la venue de SaintArbogast, évêque d’Argentoratum et une des
rares figures liée à l’histoire de la Montagne
Verte.
A l’ombre du couvent Saint-Arbogast se forma
lentement une petite agglomération qui prit le
nom du saint et le conserva jusqu’à la fin du
XVIIIème siècle. Au fil des événements, le faubourg Saint-Arbogast connut les misères de la
guerre ; à titre d’exemple, on signale que les
magistrats de Strasbourg, entre 1374 et 1392,
firent évacuer les habitants de Koenigshoffen et
Saint-Arbogast derrière les murailles de la ville,
raser toutes les constructions et niveler la terre.
Le système de fortification comprenait plusieurs
tours avancées dont une sur la route de Schirmeck, la "Grüne Warte" (Tour Verte) édifiée en
1429, précédée par les croix des bannis dont
deux existaient encore en 1775 dans le quartier :
à la Montagne Verte près du pont Saint-Arbogast, et à l’Elsau au lieu nommé "Elsau am
Aechterkranz".
Le deuxième personnage illustre du quartier est
Jean Gensgleisch, dit Gutenberg (d’après le
nom de la maison paternelle "zum guten Berg").
L’inventeur de l’imprimerie aurait installé ses
ateliers dans le couvent Saint-Arbogast en 1430
et y aurait exécuté des travaux de recherche et les
premiers essais de son procédé d’imprimerie.
Sous l’influence de l’invention de l’imprimerie,
des officines et des moulins à papier virent le
jour, dont un des premiers fut créé en 1497 au
bord du Muhlbach, remplacé en 1679 par un
moulin à poudre, puis par un martinet à cuivre
(Kupferhammer) en 1689. Les bâtiments furent
incendiés pendant le siège de 1870.

1. D’après des extraits du document "Aspects des faubourgs... La Montagne Verte" par André KIEFFER.
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Dans l’intervalle (vers 1681) est creusé le canal
de la Bruche pour l’acheminement des matériaux du Kronthal à destination de la Citadelle et
des fortifications de Vauban. La création du
canal et le développement du trafic fluvial qui en
résulta attirèrent quelques habitants au faubourg
Saint-Arbogast. Le canal continua à être utilisé
pour le transport du bois, du vin et de matériaux
divers jusqu’en 1925, puis fut déclassé en 1957.
C’est en 1775 que le faubourg Saint-Arbogast est
mentionné pour la première fois sous le nom de
Montagne Verte ; le changement de dénomination n’a pour l’instant pas pu être expliqué. On a
tenté de trouver une explication dans l’enseigne
de l’auberge "A la Tour Verte" et de chercher
l’origine du terme "Montagne" dans une sorte
d’illusion d’optique. En effet, "en venant de Barr
ou de Molsheim, le voyageur pouvait voir au loin
des massifs de peupliers et de marronniers centenaires tellement denses et étendus que le dôme
qu’ils formaient pouvait donner l’impression
d’être une petite montagne". (A. Kieffer).
Le XIXème siècle dote le faubourg de nouvelles
voies de communication ; c’est d’abord le creusement du canal du Rhône-au-Rhin qui fixe la
frontière avec Neudorf en 1834. Puis c’est la
création de la ligne de chemin de fer StrasbourgBâle en 1841 dont le tracé matérialisera la frontière Nord du faubourg, le séparant d’un seul trait
de Koenigshoffen ; en 1861 fut construite la
ligne Strasbourg-Kehl enjambant l’Ill à l’emplacement actuel de la passerelle de l’Illhof.
Une ligne de tramway à traction électrique
reliant la place Kléber au Roethig fut mise en
exploitation en 1900. En 1910 est édifiée l’église
Saint-Arbogast, construite en colombage parce
qu’elle se situait en zone non aedificandi. De
1866 à 1910, la population était passée de 500 à
4.100.
Après la première guerre mondiale, l’accroissement de population continue le long de l’axe de
la route de Schirmeck, mais la Montagne Verte
reste un lieu de détente pour les citadins dont
certains viennent en barque ou en bateau-mouche.
La guerre de 1939-1945 marqua le paysage de la
Montagne Verte par des destructions suivies de
l’édification, le long de la route de Schirmeck, de
baraquements qui servirent à héberger des
familles de sinistrés. A la fin des années 60, ces
baraquements laissèrent la place à l’extension du
parc Imbs.
Après-guerre les opérations immobilières se
multiplient (cité Friedolsheim, cité Westhoffen...) et ainsi le nombre d’habitants, qui était de
6.100 en 1954 passe à 16.500 en 1975. A partir
de 1970, a lieu l’urbanisation de l’Elsau et la réalisation du réseau autoroutier, avec la Pénétrante
Sud en limite Est du quartier.
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3.

GENERALITES SUR LE
TISSU URBAIN EXISTANT

3.1 DELIMITATION DU QUARTIER
L’Elsau-Montagne Verte présente l’aspect d’un
quartier refermé sur lui-même et séparé du reste
de la ville par des coupures physiques importantes, ce qui pose des problèmes de relations avec
les quartiers voisins.
Les barrières dues au remblai des voies de
chemin de fer se situent au Nord-Ouest du quartier le long de la ligne Strasbourg-Bâle. Elles le
séparent de Koenigshoffen et du quartier du Molkenbronn à Lingolsheim.
L’autre élément occasionnant des coupures difficilement franchissables est la voie d’eau avec :
- la rivière Ill au Sud et à l’Ouest de l’Elsau,
- le canal du Rhône au Rhin à l’Est vers la
Plaine-des-Bouchers,
- le canal de la Bruche et sur une petite longueur la Bruche, à l’Ouest.
La limite communale avec Ostwald constituée
par "l’Ostwaldergraben", ancien fossé d’évacuation des eaux usées des Tanneries de France vers
l’Ill, n’est que symbolique ; en effet, l’urbanisation récente du quartier Murhof et le quartier du
Wihrel à Ostwald, ne sont séparés que par le
fossé.
A l’Ouest, le quartier s’ouvre plus facilement
vers la commune de Lingolsheim et le parc
d’activités des Tanneries le long de la route de
Schirmeck.
Cependant, les coupures dues aux cours d’eau
n’ont pas que des aspects négatifs. La politique
de la Ville de mise en valeur les berges de l’Ill
et du canal de la Bruche a pleinement profité à
la Montagne Verte, car s’y est constituée une
zone verte continue du coeur de Strasbourg
jusqu’à l’étang du Gerig à Ostwald et vers la
plaine de la Bruche à l’Ouest. La mise en valeur
des berges a été complétée par l’aménagement
d’itinéraires cyclables.
Pour les déplacements quotidiens en voiture particulière et en transports collectifs, la situation
due aux coupures évoquées précédemment et au
nombre limité d’accès du quartier vers le reste de
l’agglomération est assez critique et crée
d’innombrables problèmes de circulation sur
l’axe de la route de Schirmeck, véritable entonnoir. En l’absence d’une liaison entre Ostwald et
l’Elsau, la route de Schirmeck subit le trafic en
provenance de la Montagne Verte, d’Ostwald, de
Lingolsheim et en partie de Koenigshoffen à destination du centre ville et de la zone d’activités
de la Plaine-des-Bouchers. Les exutoires sont
respectivement la rue du Général Leclerc à
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Ostwald, la rue du Maréchal Foch à Lingolsheim, la rue du Schnokeloch et la rue de
l’Abbé-Lemire à Koenigshoffen, la rue de
Molsheim et les boulevards vers le centre ville,
et la rue de la Montagne Verte vers la Meinau.
En ce qui concerne l’Elsau, son isolement entre
les boucles de l’Ill et la Pénétrante Sud lui confère une relative tranquillité du point de vue de la
circulation, mais pose le problème de son accès
limité essentiellement au rond-point de
l’Elsau, tout proche de l’échangeur du Contournement Sud. Les relations au sein même du quartier sont assurées par la rue de la Montagne Verte
pour le trafic général et par la remarquable passerelle de l’Illhof en ce qui concerne les déplacements à pied et en deux-roues.
La réalisation de la majeure partie de l’Elsau
s’est effectuée dans le cadre d’une ancienne
Z.A.C. dont le programme est précisé en annexe.
Le P.O.S. ne propose, bien entendu, aucune disposition réglementaire ou réservation d’emprise
à l’intérieur du territoire concerné par cette
Z.A.C. Par contre, le présent rapport en décrit le
paysage urbain, les équipements... au même titre
que pour le reste du quartier, dont il est totalement partie inhérente.

3.2 COUPURES MAJEURES A
L’INTERIEUR DU QUARTIER
Délimité des autres quartiers et communes par
des barrières imposantes et peu perméables,
l’Elsau-Montagne Verte présente également une
mosaïque de cloisonnements internes due à
différentes coupures :
- l’Ill dans la partie centrale sépare l’Elsau de
la Montagne Verte et n’est franchissable
qu’en quelques points (autoroute, pont de la
Montagne Verte, passerelle de l’Illhof et pont
S.N.C.F. au Murhof),
- la Bruche n’est franchissable qu’au droit de
la route de Schirmeck et du quai du Murhof,
au confluent avec l’Ill,
- le réseau des voies ferrées principales et
leurs voies de raccordement est très
important : lignes principales StrasbourgBâle et Strasbourg-St-Dié, lignes de raccordement Cronenbourg-Kehl et Bâle-Kehl,
- le réseau routier avec la route de Schirmeck,
axe du quartier, la rue d’Ostwald et la rue de
la Montagne Verte, pose des problèmes de
sécurité et d’environnement.
Ce découpage n’a pas permis le développement d’un vrai centre de quartier autour de la
route de Schirmeck, et les différentes phases
d’urbanisation n’ont consisté qu’à remplir des
terrains libres en accentuant cette absence de
centralité. Cette caractéristique se traduit par une
tendance des diverses unités à être isolées ou à
se tourner vers l’extérieur du quartier.
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3.3 STRUCTURE DU QUARTIER
Le morcellement du quartier dû aux nombreuses
coupures constituées par l’eau, le chemin de fer
et la route délimite neuf unités bien caractéristiques, pour la plupart affectées à l’habitat.
3.3.1 L’EST ET LE CENTRE DE LA
MONTAGNE VERTE
Il s’agit d’un étroit couloir de part et d’autre de la
route de Schirmeck, correspondant au tissu
ancien du quartier, serré entre la voie de chemin
de fer et l’Ill. Ce tissu est très hétérogène : maisons individuelles du début du siècle, immeubles
collectifs anciens et récents, petits artisans et
commerces quotidiens, stations-service.... A
l’Est, vers le centre ville, les terrains sont situés
dans la zone qui était régie par la loi de 1922, au
sein de laquelle ont vu le jour de grands équipements tels la Rocade Ouest et la Pénétrante Sud ;
c’est également le secteur des espaces verts aménagés, (parc Imbs, berges de l’Ill, lotissements de
jardins familiaux bien desservis par la piste
cyclable de l’Ill et du canal de décharge). Au Sud
de la rue des Foulons, ancienne rue bordée
d’immeubles collectifs du début du siècle, de
bonne qualité architecturale, qui donne encore
maintenant l’impression d’avoir été "parachutée"
au sein d’un tissu urbain très peu dense et tout à
fait inorganisé, a été instauré un "polygone
exceptionnel" dans lequel s’implante actuellement une opération immobilière ("L’Ile Gutenberg"), à l’emplacement d’anciennes forges qui
avaient hébergé des établissements artisanaux
assez disparates. L’ancienne zone non aedificandi se caractérise encore par un réseau de voirie dense à l’approche de la porte de Schirmeck
et de l’échangeur du Contournement Sud ; le
triangle formé par les rues de la Montagne Verte,
de la Tour-Verte et par la route de Schirmeck
commande les accès au Contournement Sud et à
la place de l’Etoile depuis l’Ouest.
Les terrains de l’ancienne Cité du Bâtiment,
entre le quai du Brulig, la rue de la Tour Verte, la
route de Schirmeck et la rue du Dr. Nessmann
accueillent divers équipements (centre d’examens, crèche, maison de retraite) qui sont loin
d’occuper la totalité de l’emprise libérée voici
une quinzaine d’années.
Cette partie de la Montagne Verte assure la
liaison avec Koenigshoffen par la rue du Schnokeloch et se caractérise par les franchissements
de la Bruche et du canal de la Bruche au Gliesberg. A l’arrière de l’urbanisation ancienne de la
route de Schirmeck se sont implantés des
immeubles collectifs de standing, rue des
Carolingiens, dans un écrin de verdure en bordure de l’Ill et de ses berges aménagées en promenades et piste cyclable. Au Gliesberg, les
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opérations privées côtoient des immeubles
d’habitat social autour de l’école primaire et en
bordure du square des berges de l’Ill. Au Sud de
la Bruche commence la cité Friedolsheim,
ensemble d’habitat social important implanté de
part et d’autre de la ligne de chemin de fer Cronenbourg-Kehl.
3.3.2 LE COEUR DE LA MONTAGNE
VERTE
Il pourrait s’agir de la place d’Ostwald, point
stratégique qui commande les axes en direction
du centre de Strasbourg, de Lingolsheim et
d’Ostwald, et qui accueille un marché hebdomadaire assez animé. Mais cette place ne joue pas
pleinement son rôle de centre du quartier du fait
de sa petite surface enserrée entre trois voies ferrées et de la médiocrité d’ensemble du paysage
urbain (bâtiments industriels et de services à
l’Ouest de la place ; immeubles d’habitation
banaux bordant la route de Schirmeck).
3.3.3 L’OUEST DE LA MONTAGNE
VERTE
Proche des Tanneries de France, il est tourné vers
Lingolsheim et présente un aspect plus dégagé
que les autres secteurs de la route de Schirmeck.
Composé exclusivement d’ ensembles d’habitat
social construits dans les années 50, l’urbanisation est relativement dense dans les trois opérations principales : la rue Henri Sellier,
l’ensemble autour des rues Singrist - Dahlenheim - Kirchheim, et plus récemment la rue de
Haegen.
En-dehors de quelques commerces quotidiens
implantés le long de la route de Schirmeck, le
secteur des Tanneries accueille un supermarché
très fréquenté par les habitants de l’Ouest de
l’agglomération. Le parc d’activités des Tanneries de France implanté pour l’essentiel sur le
territoire de la Commune de Lingolsheim a créé
des emplois tertiaires dont ont également bénéficié les habitants de la Montagne Verte.
Les relations avec le centre de Strasbourg sont
assurées par la route de Schirmeck, avec Eckbolsheim par la rue du Petit Marais, et avec Lingolsheim par la rue du Général Leclerc et la rue
des Hirondelles.
Une piste cyclable dessert l’ensemble du secteur
parallèlement à la route de Schirmeck, et se prolonge jusqu’à la zone de loisirs de Lingolsheim
par la rue des Hirondelles et le Thiergaertel.
3.3.4 LE MURHOF
Le Murhof s’est développé après-guerre autour
de la rue d’Ostwald par un remplissage au coup
par coup pour atteindre l’urbanisation de la commune voisine qui s’est également étendue récemment
jusqu’à
la
limite
communale,
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l’Ostwaldergraben ("Stinkgraben"), par l’opération du Wihrel. D’abord sous la forme de lotissements d’habitat individuel autour des rues de
Balbronn et de l’Elmerforst, l’urbanisation s’est
étendue vers le Sud et l’Est par les opérations
d’habitat collectif de la cité Friedolsheim et de
la cité Westhoffen pour aboutir dans les années
80 à la réalisation du lotissement du Murhof,
opération immobilière d’envergure (450 logements) comprenant de l’habitat individuel et du
collectif organisé autour d’une voirie de desserte
interne.
3.3.5 LE ROETHIG
Petite unité de maisons individuelles d’aprèsguerre, est très isolé au Nord-Ouest du quartier et
résolument tourné vers Lingolsheim. Délimité
par la Bruche et les lignes de chemin de fer Koenigshoffen-Bâle et Strasbourg-St-Dié, ce quartier
est relié à la ville par la rue du Roethig au tracé
sinueux lié à la topographie des lieux (franchissement des voies ferrées). Vers l’Ouest, les relations avec Lingolsheim et Eckbolsheim sont
beaucoup plus évidentes et sans coupure physique par la rue du Lac et la rue du Molkenbronn.
Aucune évolution n’est envisagée dans ce secteur, ce qui devrait le maintenir à l’écart des
grandes voies de circulation.
3.3.6 LA HOLTZMATT
La Holtzmatt est une zone rurale, autrefois inondable, située entre la Bruche et le canal de la
Bruche vers Koenigshoffen, de part et d’autre de
la ligne de chemin de fer. Composée de prairies
et de lotissements de jardins familiaux, son
accès n’est possible que par un chemin rural et
par l’ancien chemin de halage du canal, réservé
aux piétons et aux bicyclettes.
Le Sud-Est du secteur est le lieu d’implantation
de la Communauté Emmaüs, qui assume diverses fonctions (réinsertion sociale, commerciale,
grâce à la récupération et à la vente d’articles
d’occasion ; écologique, en faisant fonction de
déchetterie).
3.3.7 L’OBERELSAU
Situé entre l’Ill et la voie ferrée vers Kehl, l’Oberelsau présente deux parties bien distinctes du
point de vue de l’affectation des sols. A l’Est de
la rue Frans-Hals et jusqu’à la rue Léon Hornecker s’ouvre une zone urbanisée comprenant des
maisons individuelles avec jardins donnant sur
l’Ill, séparées par la rue de l’Oberelsau d’une
zone d’activités regroupant des artisans et des
locaux - ateliers des P. et T.
A l’Ouest de la rue Frans-Hals jusqu’à la boucle
de l’Ill sont implantés les grands équipements de
l’Elsau-Montagne Verte :
- le collège Hans Arp accompagné d’un gym-
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nase et d’un terrain de sport, au Nord de la
rue Van Eyck ;
- le stade de l’Elsau ainsi que deux terrains de
football annexes ;
- des terrains de tennis.
La desserte en voiture est limitée à la seule rue
Van Eyck ; par contre, les équipements sont facilement accessibles à pied et en deux-roues par
des aménagements spécifiques utilisant la passerelle de l’Illhof depuis la Montagne Verte et un
ouvrage sous le talus de la voie ferrée depuis
l’Elsau.
3.3.8 L’ELSAU
Un des grands "quartiers-dortoirs" de l’agglomération, enclavé entre l’Ill, la voie ferrée de Kehl
et la Pénétrante Sud. Cette ancienne zone de
prairie s’est brusquement transformée voici déjà
un quart de siècle en un grand ensemble de
2.000 logements réalisé dans le cadre d’une
Z.A.C. Replié sur lui-même, peu accessible
depuis le reste de la ville, y compris la Montagne
Verte, le quartier a eu du mal à gommer la mauvaise réputation que lui avait valu la présence des
logements très sociaux (P.S.R. ou Programme
Spécial de Relogement) de la rue Delacroix,
aujourd’hui disparus. Il bénéficie cependant de
son isolement par un environnement vert lié à
l’aménagement des berges de l’Ill et à la préservation de quelques zones vertes, ainsi qu’aux
faibles nuisances des transports terrestres.
Trois zones relativement distinctes du point de
vue de l’affectation des sols caractérisent
l’Elsau :
- au Centre, l’urbanisation de la Z.A.C. (55 ha)
ne concerne que de l’habitat, collectif au
Nord de la rue Michel-Ange, individuel au
Sud jusqu’aux berges de l’Ill, complété par
des équipements de quartier tels que les écoles maternelles et élémentaires, le centre culturel... L’ensemble s’articule autour de la rue
Martin Schongauer et de la rue de l’Unterelsau, et est agrémenté par l’aménagement de
places et placettes (Nicolas Poussin,
Memling,...). L’équipement du quartier est
complété par un supermarché implanté à
proximité du rond-point de l’Elsau ;
- à l’Ouest de l’ancienne digue des hautes eaux
s’est implanté récemment le centre de neuropsychiatrie infantile ; le reste de la zone
est maintenu en espace naturel inconstructi-
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ble accueillant une plaine de jeux. L’ensemble des terrains est en zone inondable et les
intempéries de février 1990 ne les ont pas
épargnés, de même que les terrains de sports
au Nord de la voie ferrée.
- à l’Est, l’Unterelsau est un secteur hétérogène mélangeant l’urbanisation ancienne le
long de la rue de l’Unterelsau à du bâti récent
sous forme de petites opérations, complété
par un grand équipement par définition très
refermé sur lui-même : la nouvelle maison
d’arrêt de Strasbourg construite en bordure
de l’autoroute. Au Sud de la prison et de la
rue de l’Unterelsau se trouve une zone naturelle occupée par des jardins familiaux et
quelques boisements ; les terrains vagues
coincés entre l’Ill et la Pénétrante Sud
accueillent quelques activités dont une entreprise de démolition de voitures qui n’est pas
du meilleur effet en ce qui concerne l’image
de marque du secteur vu de l’autoroute.
3.3.9 L’EXTREMITE EST DE L’ELSAU
Il s’agit d’une frange étroite coincée entre la
Pénétrante Sud, le canal du Rhône-au-Rhin et
l’Ill, prolongée au Nord par deux charmantes
petites îles (l’île de l’Ill et l’île Weiler). L’ensemble initialement occupé par des jardins, des
maraîchages et des activités sportives en bordure
de l’Ill a été complètement transformé lors de la
réalisation des différentes infrastructures autoroutières. Les accès et la desserte de cette zone
sont peu évidents et très réduits par les nombreuses bretelles et ouvrages d’art ; ainsi, la zone au
Sud de la rue de la Montagne Verte et de la ligne
de chemin de fer vers Kehl occupée par une scierie, un terrain de sport et des étangs de pêche
n’est accessible que par la Meinau au droit de
l’écluse Sud et de la rue de la Plaine-des-Bouchers.
Le Contournement Sud a fait l’objet de traitements paysagers. Ainsi le design des ouvrages
d’art intègre les pistes cyclables et les cheminements piétons des deux berges de l’Ill.
Au confluent de l’Ill et du canal du Rhône-auRhin se détachent l’île Weiler et une autre petite
île, maintenues à "l’état sauvage". Plus à l’Est,
c’est l’île Coléo qui comporte une stèle commémorative à la gloire de Gutenberg et dont les
abords devraient encore être mieux mis en
valeur.
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4.

Données de base

POPULATION ET
LOGEMENT

4.1 EVOLUTION 1975-90
TABLEAU N° 81
EVOLUTION DE LA POPULATION ET
DES LOGEMENTS
POPULATION TOTALE
ANNEE

Montagne
Verte

Elsau

LOGEMENTS (Résidences principales)

Total du
Quartier

Montagne
Verte

Elsau

Total du
Quartier

1975

9.921

6.238

16.159

3.558

1.959

5.517

1982

10.137

6.191

16.328

4.086

2.076

6.182

1990
Evolution
1975-82

17.876
+ 2,2 %

- 0,8 %

Evolution
1982-90

La population de l’ensemble du quartier, qui
avait augmenté de près de 36 % entre les recensements de 1968 et 1975, n’a évolué que de 1 %
de 1975 à 1982. Ceci correspond à l’achèvement
de l’opération de l’Elsau et à la faible urbanisation du quartier depuis 1975. La population de
l’Elsau représente alors 40 % de la population
totale du quartier ; la densité de population est
supérieure à 100 habitants à l’hectare pour une
densité moyenne de 40 habitants/ha. pour
l’ensemble du quartier.
Après 1982, la réalisation du lotissement du
Murhof a permis d’attirer environ 1.200 habitants supplémentaires à la Montagne Verte, tandis que la mise en service de la nouvelle prison
se traduit par un fort apport de population mais
pas par une augmentation sensible du nombre de
logements. C’est là la raison pour laquelle ce
quartier est le seul de Strasbourg où les taux
d’augmentation de la population et des logements sont identiques entre 1982 et 90 et où le
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+ 1,0 %
+ 9,5 %

6.887
+ 15 %

+6%

+ 11,7 %
+ 11,8 %

taux moyen d’occupation des logements marque
une légère hausse, passant de 2,6 à 2,7.
La population des jeunes de 0 à 19 ans est nettement supérieure à la moyenne de la ville (en
1990, 30 % contre 25 %), alors que les personnes
âgées de plus de 60 ans ne représentent que 14 %
de la population contre près de 17 % pour
l’ensemble de la ville. A l’Elsau, les jeunes de
moins de 19 ans représentent même, en 1982,
38 % de la population. On est proche du "pourcentage-record" de Hautepierre.
La population étrangère, principalement logée
dans les immeubles d’habitat social (Tanneries,
Westhoffen, Friedolsheim,...) représente entre 17
et 18 % de la population du quartier, taux supérieur à la moyenne de la ville. A l’Elsau, la
population de la cité n’atteint sans doute pas ce
pourcentage.
Le parc public d’habitat social est détaillé dans le
tableau suivant qui a été établi pour l’année 1987
mais qui reste encore à jour à présent.
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TABLEAU N° 82
PARC PUBLIC SOCIAL DE LOGEMENTS
PROPRIETAIRE
ou
GESTIONNAIRE

NOM
DE
L’ENSEMBLE

ANNEE
D’ACHEVEMENT

NOMBRE DE
LOGEMENTS

MONTAGNE VERTE
OPHLM de la CUS

Rue Henri Sellier
Rue de l’Elmerforst

1950
1962

200
48

HABITATION MODERNE

Rue Singrist
Cité Friedolsheim
Cité Westhoffen

1959
1956
1961

367
290
378

SA HLM DE L’EST

Rue de Haegen

1972

95

ELSAU
OPHLM de la CUS

Cité Elsau

1967-1973

1.148

SIBAR

Rue Rembrant

1979-1984

212

SCIC

Place Nicolas Poussin

1983

68

TOTAL

Les immeubles d’habit social représentent 44 %
de l’ensemble du parc de logements du quartier,
soit 10 % du parc d’habitat social de Strasbourg,
derrière le Neuhof, le Centre, Hautepierre et la
Meinau. A l’Elsau, les 2/3 des logements sont à
caractère social.

4.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
DEMOGRAPHIQUE ET
SOCIALE
Le caractère extrêmement mesuré des zones
d’extension de l’habitat laisse augurer de la stagnation démographique du quartier.
Des opérations de rénovation ou de restructuration ponctuelles se traduiront par un rehaussement général de la qualité du bâti. Celles-ci
semblent particulièrement nécessaires dans les
grands ensembles concentrant de nombreux
logements sociaux. De pair avec de nombreuses
actions de développement social, économique,
culturel... on luttera ainsi contre les phénomènes
d’exclusion et de repliement sur soi-même. La
situation de l’Elsau, relativement isolé dans une
boucle de l’Ill et peu relié aux autres quartiers,
ainsi que son poids démographique et la jeunesse
de sa population pourraient y justifier une action
prioritaire pour éviter une éventuelle “ghettoïsation”.
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5.

ASPECTS ECONOMIQUES
ET SOCIAUX

Le quartier de l’Elsau-Montagne Verte est très
déficitaire en emplois ; les chiffres connus sont
les suivants : 1.600 emplois en 1976, dont 990
dans le tertiaire et environ 2.000 au recensement
de mars 1990. Mais la différence des sources statistiques ne permet pas d’en conclure à un fort
développement de l’emploi.
Les activités sont principalement regroupées
dans la zone centrale de la route de Schirmeck, à
proximité de la place d’Ostwald. Il faut noter une
forte progression des emplois tertiaires dans le
Parc d’Activités des Tanneries de France
implanté en partie sur Strasbourg, ainsi que dans
le quartier de l’Elsau (emplois apportés par la
prison).
Le taux d’activité de la population du quartier a
légèrement baissé entre 1982 et 90, date à
laquelle il était de 44,4 % (en 1982 : 44,9). Peutêtre ce tassement assez inhabituel est-il la conséquence de la prise en compte des détenus de la
nouvelle prison. Les modifications de définitions
intervenues entre 1982 et 90 pour les catégories
socio-professionnelles interdisent toute comparaison, de même que l’incertitude des statistiques. Aussi est-il uniquement possible de
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déduire des tableaux présentés à l’annexe II du
Rapport Général que les catégories “employés”
et “ouvriers” sont sur-représentées dans le quartier par rapport à la moyenne de la ville. Quant
au chômage, dont le taux 1990 est de 11,4 %, il
est un peu plus faible que celui des autres quar-
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tiers périphériques, Neudorf et Robertsau exclus
et est très proche du taux général de la Ville. Les
possibilités d’emploi offertes en périphérie
immédiate du quartier sont peut-être en rapport
avec ce taux relativement modéré pour un quartier à forte composante sociale .
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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 la première partie du présent rapport (Rapport Général de Présentation) traite de
la question de la compatibilité du P.O.S. avec les
contraintes supra-communales.
Le quartier de l’Elsau-Montagne Verte est couvert par sept catégories de zones urbaines,
(d’une part les zones UA, UB, UC, UD, à prédominance d’habitat, d’autre part par les zones
plus spécialisées UK, UF et UX) et par trois
catégories de zones naturelles (I NA, NAx et
ND). Aux dix catégories ainsi définies, il faut
rajouter les zones induites par le classement prenant le relais de la loi de 1922 (UAL, UBL et
NDL).
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1.

LES ZONES URBANISEES
ET URBANISABLES
(Zones U)

Ces zones, définies au troisième paragraphe de
l’annexe n° 1 du rapport général de présentation
et précisées à l’article 3 du titre 1er du règlement, sont les suivantes.

1.1 ZONES A PREPONDERANCE
D’HABITAT
1.1.1 LES ZONES U
Abstraction faite de la Z.A.C. de l’Elsau, les
zones d’habitat sont au nombre de 24, soit 2
zones UA, 16 zones UB, 5 zones UC et 1 zone
UD réparties sur 131,09 hectares. La localisation approximative est indiquée sur le tableau cidessous.
La volonté, soit de maintenir l’essentiel du tissu
urbain existant dans ses caractéristiques actuelles, soit de le faire évoluer, a été traduite dans le
règlement du P.O.S.
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TABLEAU N° 83
LOCALISATION DES ZONES A DOMINANTE RESIDENTIELLE
Zones

Localisation approximative

UA
UAL

Rue des Foulons
Sud du Parc Imbs

UB 1
UB 2
UB 3
UB 4
UB 5
UB 6
UB 7
UB 8
UB 9
UB 10
UB 11
UB 12
UB 13
UB 14
UB 15
UB L(1)

Unterelsau
Polygone exceptionnel
Nord de la rue de l’Oberelsau
Saint-Arbogast
Saint-Arbogast
Schnokeloch
Schnokeloch
Gliesberg
Bruche Ouest
Place d’Ostwald
Roethig
Singrist-Henri Seiller
Tanneries
Sud de la rue de l’Oberelsau
Sud-Est de la route de Schirmeck et de la place d’Ostwald
Brulig

UC 1
UC 2
UC 3
UC 4
UC 5

Hôpital Elsau
Cité Friedolsheim
Cité Westhoffen
Murhof Nord
Murhof Nord

UD

Murhof-Ouest

I NA 1
I NA 2
I NA 3

Polygone exceptionnel
Unterelsau-Nord
Unterelsau-Sud

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

On peut constater que dans les zones UAL et
UBL, le P.O.S. entérine fidèlement l’existant et
prend le relais strict de la loi de 1922 en
autorisant :
- les constructions affectées à de l’habitat en
zone UAL, déjà à dominante résidentielle,
- les constructions affectées à un usage public
en zone UBL. Ainsi, cette zone accueille la
crèche de la Montagne Verte et, depuis peu
de la maison de retraite médicalisée du
Brulig.
En zone UA, les immeubles, essentiellement
construits au début du siècle, ne pourront guère
évoluer étant donné la taille des parcelles.
Les dispositions prévues au P.O.S. pour les zones
UB, UC et UD à dominante de logements, de
commerces, de bureaux ou de services sans nuisances maintiennent les caractéristiques générales du bâti des différentes zones, tout en
permettant le renouvellement des constructions
anciennes. Cette mesure conduit à une densification du tissu urbain dans les zones UB dans lesquelles les habitations du début du siècle sont
remplacées par des immeubles collectifs. Cependant le risque de densification excessive est
limité par l’obligation de créer des espaces
verts et des espaces libres à réserver à des améRAPPORT DE PRESENTATION
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nagements paysagers, aux jeux des enfants et aux
cheminements des piétons ; ainsi il est exigé
d’aménager en espaces libres 30 % de la surface
de la parcelle quand l’emprise au sol maximum a
été réglementairement fixée à 40 % (zones UB 3,
UB 5, UB 9, UB 10, UB 11, UC 4), alors que
dans la plupart des zones du P.O.S. la part des
espaces verts est plus faible.
1.1.2 LES ZONES I NA
Les zones non urbanisées, mais destinées à
l’être ultérieurement se situent essentiellement
à l’Est du quartier. Il s’agit de la zone I NA 1
(C.O.S. 0,8 et hauteur de construction de 12 m)
dans le secteur dont l’urbanisation est amorcée
par l’opération immobilière "L’Ile Gutenberg".
Cette opération a été conçue pour s’intégrer dans
l’aménagement des berges de l’Ill. Il s’agit aussi
des zones I NA 2 et I NA 3 à l’Elsau qui contribueront à terminer l’urbanisation de ce secteur.
Elles se situent respectivement au Nord de la
maison d’arrêt et au Sud-Est de la Z.A.C. La
zone I NA 3 prolonge sur, "un petit hectare", la
zone pavillonnaire de l’Elsau mais par la suite, si
les études en cours du Plan d’Exposition aux Risques (P.E.R.) confirment les risques d’inondation, il n’est pas à exclure qu’elle puisse être
P.O.S. APPOUVE DE STRASBOURG
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classée en ND inconstructible. Quant à la zone
I NA 2, dont la plus grande partie est déjà occupée par la prison et ses logements de service, elle
est prévue pour une urbanisation dense (18 m de
hauteur maximum et C.O.S. de 1,2). Les terrains
sont situés dans la zone de bruit de la pénétrante
Sud et leur affectation future (grand équipement,
bureaux ou habitat) impliquera des mesures destinées à réduire les nuisances sonores.

1.2 ZONES D’ACTIVITES
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200 hectares en zones ND, soit environ la moitié de la superficie totale du quartier, englobant les terrains de l’ancienne zone non
aedificandi, les zones inondables de la Bruche et
de l’Ill, les délaissés entre l’autoroute et le canal
du Rhône-au-Rhin, ainsi que les aménagements
de la "coulée verte" de l’Ill. L’affectation actuelle
des terrains concerne aussi bien des prairies que
des jardins familiaux, la zone de loisirs proche de
la rue des Carolingiens, le parc Imbs et surtout
les berges de l’Ill et du canal de la Bruche, véritable "poumon vert" de l’agglomération aménagé
en promenades.

1.2.1 LES ZONES UX
La zone d’activités existante, qui ne présente a
priori que de faibles nuisances, n’occupe que
0,6 % de la superficie totale du quartier et est
localisée dans le secteur :
- UX 1 à l’Oberelsau, essentiellement occupée
par un atelier mécanique des P. et T.
Le P.O.S. n’exclue pas la valorisation de cette
zone par la possibilité d’y construire des hôtels,
des restaurants et des bâtiments de service aux
entreprises.

2.2 LES DISPOSITIONS PREVUES
AU P.O.S.

1.2.2 LA ZONE UF

Elle concerne, au Sud de l’Ill, la zone sportive de
l’Elsau. Y sont seuls autorisés les aménagements
corollaires à cette affectation.

La zone UF correspond à 6 % de la superficie
totale du quartier, concerne les terrains ferroviaires occupés par les deux lignes de chemin de fer
principales et leurs voies de raccordement. De
part et d’autre des lignes principales sont délimitées des zones de bruit nécessitant un traitement
acoustique des bâtiments d’habitations.
1.2.3 LA ZONE NAx
Dans le prolongement de la zone UX 1 à l’Oberelsau est prévue une zone d’activités NAx
d’environ 2,5 hectares, actuellement occupée par
un ancien lotissement de jardins familiaux et des
friches agricoles.
Ces terrains sont destinés à accueillir des bâtiments industriels ou artisanaux dont les activités
sont compatibles avec les zones d’habitat environnantes.

2.

LES ESPACES NATURELS
A PROTEGER DE
L’URBANISATION
(Zones ND)

2.1 LE MILIEU NATUREL DU
QUARTIER
Malgré une urbanisation très forte dans les
années 60-70, l’Elsau-Montagne Verte reste un
des quartiers les mieux pourvus en espaces verts,
aménagés ou non. Le P.O.S. maintient près de
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Après avoir rappelé tout d’abord que des espaces
naturels existants, parcs publics, berges de cours
d’eau..., éventuellement classés en zone UB ou
UC, sont protégés contre l’urbanisation, on passe
ci-dessous en revue les zones UK, ND et NDL.
2.2.1 LA ZONE UK

2.2.2 LES ZONES ND
Ces zones protégées en raison de l’intérêt de leur
site et (ou) des risques d’inondation couvrent
environ 110 hectares. Les zones ND 1, ND 2,
ND 3 et ND 4 sont d’anciennes prairies maintenant découpées par des infrastructures de transports -Pénétrante Sud, échangeur de la porte de
Schirmeck, canal du Rhône-au-Rhin- et dont les
délaissés sont occupés par des friches agricoles,
des jardins familiaux, des espaces verts aménagés... La zone ND 1 accueille quelques activités
dont une entreprise de démolition automobile
implantée le long de la Pénétrante Sud.
Les zones ND 5 et ND 6 concernent les berges
de l’Ill entre le pont de la Montagne Verte et la
limite communale d’Ostwald, la zone inondable
à l’Ouest de la Z.A.C. et les amorces de la Bruche, du canal de la Bruche et la zone du futur
canal de décharge. Remarquables par leur traitement paysager et les aménagements en faveur
des piétons et des cyclistes, ces espaces sont très
fréquentés.
La zone ND 7 située au Sud de la cité Westhoffen est occupée par un étang de pêche et des jardins familiaux ; elle sera ultérieurement traversée
par la future voie du Murhof.
Enfin les zones ND 8, ND 9 et ND 10 sont des
espaces tampons avec Koenigshoffen séparés de
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la Montagne Verte par la Bruche et les lignes de
chemin de fer. Délaissés ferroviaires et prairies
s’ouvrant vers la plaine de la Bruche caractérisent ces zones ; elles accueillent des jardins
familiaux et des parcelles agricoles cultivées, des
équipements sportifs, les installations de la communauté Emmaüs, qui ont déjà été citées ci-dessus lors de la présentation du secteur de la
Holtzmatt.
Tous ces terrains sont inconstructibles, sauf
pour des abris de jardins ; dans la zone ND 10,
l’extension du poste de transformation électrique
est autorisée.
2.2.3 LES ZONES NDL
Les jardins familiaux sont autorisés, conformément à l’occupation actuelle, en zone ND L2
(entre la route de Schirmeck et la rue de la Montagne Verte) et en zone NDL 1. Cette dernière
recouvre également l’agréable parc E. Imbs et
son extension récente.
La zone NDL 3 se révèle, elle, très composite
puisqu’on y trouve notamment :
- les terrains de l’ancienne Cité du Bâtiment
(friches et parking poids lourds, souvent
occupés par les nomades),
- des constructions anciennes dans la partie Est
de la rue de la Montagne Verte,
- l’échangeur du Contournement Sud,
- deux îles : celle de l’Ill et l’île Weiler.
Le "caractère sauvage" de ces deux îles, ainsi
d’ailleurs que celui de l’île du Nord de la cité
Westhoffen, doit être préservé : afin de ménager
faune et flore, on n’y permettra pas d’accès
public.

3.

LES NUISANCES ET
RISQUES

3.1 POLLUTION DE L’AIR ET DE
L’EAU
En l’absence d’industries polluantes dans le secteur et en amont des nombreux cours d’eau traversant le quartier, l’Elsau-Montagne Verte ne
présente pas de nuisances particulières et les
eaux de l’Ill, de la Bruche et des canaux sont
aptes à la pêche.
A noter que les habitants du quartier proche de
Lingolsheim sont régulièrement incommodés,
par temps chaud et selon les vents dominants, par
les émissions nauséabondes de l’établissement
d’équarrissage d’Eckbolsheim ; le déménagement de cet établissement en dehors de l’agglomération est souhaité.

3.2 RISQUES NATURELS
Le mois de février 1990 a été marqué par
RAPPORT DE PRESENTATION
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d’importantes inondations. Ainsi, le débordement de la Bruche et de l’Ill a occasionné l’inondation des terrains compris entre la rivière et le
canal à l’Ouest de la voie ferrée Strasbourg-Bâle,
de la zone sportive de l’Elsau et du quartier StArbogast. Cette crue est due, comme celles de
1919 et de 1983, à la confluence de la Bruche et
de l’Ill à la Montagne Verte : si l’Ill est bien contrôlée depuis la réalisation du canal de décharge
entre Erstein et Krafft, il n’en est pas de même de
la Bruche dont les zones inondables en amont de
Strasbourg sont de plus en plus rognées par
l’implantation de zones industrielles et résidentielles dans les communes traversées.
En-dehors de ces considérations urbanistiques
extérieures au ban communal de Strasbourg, il
est cependant indispensable de réaliser à brève
échéance le canal de décharge de l’Ill à la Montagne Verte permettant d’écouler les eaux de
crues vers le Fossé des Remparts (80 m3/s.).
Cette opération est inscrite au P.O.S. parallèlement à la rue des Carolingiens, entre l’Ill et le
canal de décharge longeant le parc Imbs. Il conviendra de mesurer les effets positifs de cette
opération sur l’écoulement des crues (moins de
dégâts occasionnés aux espaces verts du secteur),
mais également l’impact sur la faune et la flore
de l’actuel canal de décharge.
On rappelle (voir Rapport Général de Présentation, Chapitre II.3.4.2.) qu’un Plan de Prévention des Risques “Inondations” (P.P.R.I.)
localise les zones susceptibles d’être inondées.
Conformément à celui-ci les zones rouges par
submersion sont classées en ND non constructibles. A remarquer qu’un système d’alerte
(sirène) pourrait être mis en place indépendamment du P.P.R.I..

3.3 BRUIT
Bien qu’étant situé à plus de 4 km de l’extrémité
de la piste principale de l’aéroport d’Entzheim,
le quartier de l’Elsau-Montagne Verte subit parfois les nuisances occasionnées par les vols. Le
départ probable de la base aérienne militaire
devrait les diminuer.
Aucune mesure n’est cependant prévue au
P.O.S., étant donné que le quartier n’est pas dans
le périmètre du plan d’exposition au bruit.
Les nuisances sonores occasionnées par les
transports terrestres sont importantes dans la
mesure où le quartier est traversé ou bordé
d’infrastructures lourdes. Il y a, d’une part, le
réseau ferroviaire avec le passage incessant de
trains de voyageurs internationaux et régionaux,
ainsi que la traversée plus occasionnelle du quartier par des trains de marchandises. D’autre part,
le trafic routier de la route de Schirmeck qui,
bien que ne comportant qu’une chaussé de 2 x 1
voie, draine actuellement environ 20.000 véhicules/jour par sens de circulation, et la présence de
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nombreux poids lourds liée aux activités des gravières et sablières dans les communes limitrophes perturbent considérablement le bien-être
des habitants ; à cela il faut ajouter le facteur
accidentogène lié à la circulation sur l’axe principal du quartier. On verra ci-dessous que, pour
faire face à cette situation, le P.O.S. propose de
réaliser une nouvelle liaison qui déchargera la
route de Schirmeck. Enfin, il reste à souligner
que les secteurs Nord et Est sont confrontés au
bruit du système autoroutier : Rocade Ouest,
échangeur de la Porte de Schirmeck, échangeur
du Contournement Sud et Pénétrante Sud.
Au P.O.S. ont été portées les zones de bruit
relatives à chaque infrastructure : 200 mètres
par rapport à l’axe de la voie ferrée StrasbourgBâle et de l’autoroute, 100 mètres par rapport à
l’axe de la route de Schirmeck, dans lesquelles
un traitement acoustique des bâtiments d’habitation est exigé.

3.4 NUISANCES VISUELLES
On peut regretter dans le quartier de la Montagne
Verte, et notamment le long de la route de Schirmeck, la prolifération excessive de panneaux
publicitaires de toute sorte, pratique très dommageable à l’environnement urbain du quartier.
Qui plus est, l’emplacement de certains panneaux masque même la visibilité au niveau de
certains carrefours (ex. quai du Brulig - rue de la
Tour Verte).
La réglementation de la publicité, instituée en
janvier 1991 sur l’ensemble du territoire communal, ne semble pas encore avoir eu dans le quartier d’effets sensibles.

4.

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

4.1 VOIRIE ET DEPLACEMENTS
En regard du plan de déplacement existant dans
le quartier et l’agglomération, et en fonction d’un
schéma d’organisation futur permettant d’améliorer les conditions générales de déplacement
des usagers en transports collectifs, en voiture
particulière, en deux-roues et à pied, le P.O.S.
prévoit des infrastructures routières nouvelles, et
des améliorations des infrastructures existantes.
Il s’agira de réduire au minimum leur impact sur
l’environnement, en prévoyant notamment des
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traitements de la voirie tenant davantage compte
des piétons, des cyclistes et du stationnement.
4.1.1 VOIRIE PRINCIPALE ET
SECONDAIRE, PARKINGS
Le quartier de l’Elsau-Montagne Verte, relié
directement au réseau autoroutier par l’échangeur de la Porte de Schirmeck, bénéficie d’une
part d’une très bonne desserte par rapport au
reste de l’agglomération, mais subit d’autre part
de fortes nuisances liées au trafic de transit induit
par l’accès à l’autoroute, nuisances qui se sont
d’ailleurs récemment accrues suite à la mise en
service du Contournement Sud (trafic supplémentaire dans le quartier, notamment dans le
secteur Est de la route de Schirmeck, la rue de la
Tour-Verte et la rue de la Montagne Verte).
De ce fait, ces différentes voies déjà inadaptées
au trafic actuel, vont être améliorées et leur
emprise respectivement portée à 20 m, 22 m et
30 m ; le traitement des voies comprendra un
élargissement de chaussée et l’amélioration des
carrefours afin d’assurer la fluidité du trafic,
l’aménagement de trottoirs confortables, et le
renforcement des plantations d’arbres d’alignement sur les tronçons de voie les plus dégagés.
L’opération proprement dite du Contournement
Sud a fait l’objet de traitements paysagers des
différentes voies et bretelles d’autoroute : mouvements de terre, plantations, engazonnement
des talus, intégration de passerelles et de cheminements pour bicyclettes et piétons..., afin de
réduire l’impact visuel et sonore sur le quartier.
Quant au secteur de la rue des Foulons il est protégé par un écran anti-bruit.
- La rue de l’Abbé-Lemire va être élargie à
20 m pour établir le double sens de circulation dans la rue et favoriser les relations entre
Koenigshoffen, la Montagne Verte et le Contournement Sud. Cette mesure permettra de
décharger la rue du Schnokeloch, mais condamne la bretelle de descente de l’autoroute
sur la route de Schirmeck.
- En vue de retraiter la route de Schirmeck
comme un axe central de quartier traditionnel,
de permettre aux commerces de se revivifier,
et d’améliorer l’insertion de certaines voies
adjacentes, l’emprise est portée à 20 m sur la
totalité du tracé, voire 25 m dans la partie
Sud-Ouest pour l’aménagement de la piste
cyclable. Cet élargissement n’est pas destiné
à favoriser la circulation, mais permettra de
redonner un cadre plus urbain à la voie par la
création de trottoirs plus larges, éventuellement plantés et accueillant du mobilier
urbain, et par une meilleure organisation du
stationnement. Ponctuellement sous le pont
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de chemin de fer Koenigshoffen-Kehl,
l’emprise de la route de Schirmeck est portée
à 30 m afin d’atténuer l’effet de coupure.
- La rue d’Ostwald reliant la route de Schirmeck à la commune voisine est adaptée à la
circulation actuelle et future, et ne nécessite
qu’un élargissement ponctuel à 20 m sous la
voie de chemin de fer, point d’étranglement
entre la place d’Ostwald et le Murhof.
En matière de création de voies, une opération
doit être détaillée :
- La voie Elsau-Ostwald ou voie du Murhof
relie la rue d’Ostwald à la rue Martin Schongauer avec un franchissement de l’Ill à l’Est
de l’île boisée entre Murhof et Elsau et se
prolonge vers Lingolsheim et le Thiergaertel
le long de l’Ostwaldergraben. Cette voie prévue en dédoublement de la route de Schirmeck contribuera à désenclaver le quartier de
l’Elsau par rapport à la Montagne Verte et
améliorera les liaisons entre Strasbourg et
Ostwald.
Les caractéristiques de la future liaison sont
celles d’une voie urbaine : chaussée de 12 m
qui, pour ne pas augmenter les nuisances dans
l’Elsau, pourrait n’être autorisée qu’aux autobus et aux véhicules des services publics, pistes cyclables unidirectionnelles et trottoirs de
5 m. La planche de la page suivante présente
un principe d’affectation de l’emprise ainsi
qu’un croquis de la voie au niveau de son
franchissement de l’Ill. L’étude d’impact corrélative à la future Déclaration d’Utilité
Publique devra tenir compte du passage de la
voie en limite d’urbanisation, de son impact
paysager, notamment au niveau de son passage sur l’Ill... Un concours d’architecture et
d’ingéniérie a été lancé en vue de la réalisation de cette liaison et la présence obligatoire
d’un paysagiste dans les équipes concurrentes
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permet d’espérer une bonne intégration esthétique de l’ouvrage. La deuxième phase de
l’opération, en direction de Lingolsheim, sera
parallèle au couloir électrique entre le Wihrel
et le lotissement du Murhof pour aboutir à la
rue des Hirondelles par un ouvrage d’art sous
la voie ferrée Strasbourg-Bâle. Cette
deuxième phase n’interviendra sans doute
qu’à long terme. Mais, toutefois, dans un premier temps, une passerelle pour piétons et
cyclistes devrait être lancée par-dessus
l’Ostwaldergraben pour relier le Murhof au
Wihrel à Ostwald dans le prolongement de la
rue des Frères.
- D’autres opérations hors du quartier de
l’Elsau-Montagne Verte auront une incidence
positive sur le trafic de la route de
Schirmeck : d’une part la Voie de Liaison
Intercommunale Ouest (V.L.I.O.) passant
entre Holtzheim et Lingolsheim attirera une
partie du trafic des communes à l’Ouest du
quartier, d’autre part le raccordement
d’Ostwald à l’échangeur d’Illkirch-Nord
déchargera le quartier du trafic en provenance
d’Ostwald, rétablissant ainsi un certain équilibre des charges des différentes infrastructures
du schéma routier de l’agglomération.
- Enfin, pour le long terme est prévue la possibilité de réaliser une liaison entre la rue
de l’Unterelsau et la rue de la Plaine des
Bouchers (emprise 15 m). Elle est destinée à
assurer des relations plus directes entre le
quartier et la zone d’activités de la Meinau
pour les piétons et les usagers des deux-roues,
éventuellement pour une ligne de bus de ceinture. L’insertion de l’ouvrage de franchissement de la Pénétrante Sud, du canal du
Rhône-au-Rhin et de la rue du Doubs devra
être particulièrement bien étudiée, tant du
point de vue technique qu’esthétique. La mise
en oeuvre de cette liaison impliquera une
étude de détail, qui devra notamment tenir
compte de la présence d’une installation de
gaz.
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En ce qui concerne le stationnement, le P.O.S. ne
prévoit pas d’emplacement réservé pour des
parkings. Celui-ci est assuré sur domaine public
par les voies principales et secondaires et sur
domaine privé dans les opérations d’habitat. Le
parking poids lourds implanté à l’angle de la
route de Schirmeck et de la rue de la Tour-Verte
est souvent plus utilisé par les gens du voyage
que pour le stationnement de nuit des camions.
Quant au parking de l’Auberge de Jeunesse, il
faut signaler que le gabarit insuffisant de sa voie
d’accès sous la voie ferrée l’interdit aux autocars
d’une hauteur supérieure à 3,30 m. Le problème
de leur stationnement, route de Schirmeck, n’a
pas encore été résolu.
4.1.2 INSTALLATIONS FERROVIAIRES
L’Elsau-Montagne Verte présente une forte concentration d’installations ferroviaires qui perturbent le quartier : deux lignes principales et deux
voies de raccordement aux talus impressionnants
se dédoublent en plein milieu du quartier, apportant des nuisances sonores peu enviables.
Le quartier a cependant pu en tirer un bénéfice
par la mise en service, il y a quelques années, de
l’arrêt du Roethig sur la ligne St.Dié-Strasbourg et Sélestat-Strasbourg via Molsheim.
Implanté en limite de quartier derrière l’école
Erckmann-Chatrian, cet arrêt est desservi par 11
trains régionaux par jour de semaine en direction
de Strasbourg, et 8 trains en provenance de Strasbourg. Ainsi, la Montagne Verte est le seul quartier non central de Strasbourg à bénéficier d’une
desserte par rail. Il s’agit là d’un atout qu’il y
aurait lieu de valoriser par des mesures connexes.
4.1.3 TRANSPORTS COLLECTIFS
URBAINS
Le quartier est desservi par deux lignes urbaines
et une ligne interurbaine de la C.T.S. :
- ligne 38 avec terminus à l’Elsau,
- ligne 3 - 13 - 23 par la route de Schirmeck,
avec terminus intermédiaire au Roethig-place
d’Ostwald et deux antennes vers Lingolsheim
et Ostwald,
- ligne Strasbourg-Obernai avec trois arrêts
dans le quartier.
La couverture en bus est bien assurée sur
l’ensemble du quartier et la fréquence de passage
des véhicules est bonne ; cependant, les temps de
parcours et le confort des usagers est tributaire
des aléas de la circulation générale sur la route
de Schirmeck. Ainsi, vu l’étroitesse de la voie,
les bus ne bénéficient pas de couloirs réservés
(excepté sur 200 m) et sont noyés dans le flot de
voitures et de poids lourds. Seuls quelques arrêts
sont aménagés avec des niches de stationnement
à l’écart des voies de circulation.
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Les améliorations à apporter aux transports
publics sont de deux ordres :
- la création d’une nouvelle ligne de bus
urbains lors de la mise en service de la voie
du Murhof, elle consistera à prolonger la
ligne 38 desservant l’Elsau en direction
d’Ostwald, ou du moins jusqu’au Murhof, ce
qui permettra d’augmenter la fréquence de
passage des bus ;
- l’aménagement de la route de Schirmeck dans
le cadre de son élargissement d’emprise et de
l’ouverture de la voie du Murhof permettra de
redonner une part plus importante aux transports collectifs sur cet axe par la diminution
du trafic général, la réalisation de niches de
stationnement et des couloirs à l’approche des
carrefours à feux.
4.1.4 PISTES ET PARCOURS
CYCLABLES
La présence de cours d’eau et de canaux et
l’aménagement de leurs berges ont contribué à
équiper l’Elsau-Montagne Verte d’un important
réseau de pistes, bandes et parcours cyclables
fréquentés autant pour les déplacements courants
que pour les loisirs.
Initialement concerné par la seule piste longeant
le canal de décharge, le quartier s’est progressivement doté depuis les années 80 d’un réseau
d’environ 8 km dont 4,5 km d’infrastructures en
site propre, plaçant la Montagne Verte en tête des
quartiers de Strasbourg en matière d’aménagements cyclables. Ce fut d’abord la réalisation de
la Piste de l’Ill avec notamment une antenne vers
l’Elsau, essentiellement constituée par un
ouvrage en béton haubané très bien inséré dans
le site (passerelle de l’Illhof). Cette piste bidirectionnelle est continue entre la rue du Bande-la-Roche, le quai du Brulig et le quai du
Murhof parallèlement à la route de Schirmeck.
Elle a été intégrée dans un plan d’aménagement
général des berges de l’Ill prenant également en
compte les cheminements piétons, les plantations, les jardins familiaux et les aires de détente
et de jeux.
En même temps, la route de Schirmeck a été
équipée de bandes cyclables sur trottoir dans sa
partie Ouest, de la place d’Ostwald jusqu’à Lingolsheim. Pour rejoindre la piste de l’Ill, des itinéraires de rabattement utilisant des rues calmes
ont été jalonnés.
Le Département du Bas-Rhin a ouvert plus
récemment l’itinéraire cyclable du canal de la
Bruche utilisant le chemin de halage et permettant de rejoindre le piémont des Vosges aux environs de Molsheim à partir de la piste de l’Ill ;
cette réalisation exemplaire est le premier
maillon d’une liaison cyclable transfrontalière
continue
Molsheim-Strasbourg-Offenbourg.
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Cette liaison Vosges-Forêt Noire, qui est un équipement de transport et de loisirs de niveau interrégional (ramifications vers d’autres pistes, desserte d’équipements, zone de loisirs, services
divers,...) a été récemment inaugurée.
Enfin, les deux-roues ont été pris en compte dans
l’aménagement de l’échangeur du Contournement Sud par l’intégration d’une passerelle franchissant l’Ill entre la rue des Foulons et la rue des
Imprimeurs.
Le P.O.S. prévoit plusieurs opérations destinées à des aménagements de pistes cyclables, en
prolongement du réseau déjà existant :
- piste de l’Ill en direction du centre ville par le
quai du Brulig, le "polygone exceptionnel" et
la rue Louise Scheppler ;
- liaison entre la piste de l’Ill et celle du
canal du Rhône-au-Rhin au Sud de l’Ill, en
remplacement de l’ancienne rue des Imprimeurs. Sa réalisation effective implique
l’interdiction de tout transit automobile sur
cette rue ;
- liaison entre le quai du Brulig et la rue
Frans Hals par une passerelle sur l’Ill à l’Est
du C.E.S. de l’Elsau ;
- piste de l’Ill en direction d’Ostwald par le
quai du Murhof, la rue de l’Elmerforst et le
quai de Traenheim ;
- piste du Murhof contournant le gymnase
pour assurer la liaison entre la rue AlbertSayet et la route de Schirmeck par un chemin
rural ;
- piste longeant la voie ferrée StrasbourgSt Dié entre le Roethig - rue de Holtzheim et
le Molkenbronn à Lingolsheim ; elle est inscrite au P.O.S. de Lingolsheim jusqu’à la
limite communale de Holtzheim.
Ces projets sont complétés par les pistes cyclables intégrées dans les opérations de voiries telles que la voie du Murhof et la liaison
Unterelsau-Plaine des Bouchers. Le réseau dense
et maillé de pistes cyclables mettra encore mieux
en valeur les berges des cours d’eau, véritable
coulée verte au Sud-Ouest du Centre. En liaison
avec d’autres aménagements et traitements de
voirie (par exemple rétrécissement ponctuel de la
rue de l’abbé Lemire à son intersection avec la
piste de l’Ill pour que celle-ci puisse avoir la
priorité de passage), la Montagne Verte pourrait
devenir un "quartier-modèle" en matière de
déplacements à vélo.
4.1.5 PROMENADES ET ACTIONS EN
FAVEUR DES PIETONS
La plupart des actions en faveur des piétons ont
été réalisées dans le cadre des aménagements
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des berges de l’Ill (voir paragraphe précédent
traitant des itinéraires cyclables) auxquelles il
faut rajouter les promenades du parc Imbs, du
parc des Tanneries, de la rue de l’Auberge de
Jeunesse vers le Breuscheckweg, ainsi que le
quai du Roethig, longeant la Bruche.
Les projets comportent d’une part la réalisation
de cheminements piétons coordonnée avec les
opérations de pistes cyclables décrites
précédemment : berges de l’Ill vers le centre
ville, la Meinau et Ostwald, voie du Murhof permettant des relations à pied entre l’Elsau et la
Montagne Verte, liaison Unterelsau-Plaine des
Bouchers... A court terme sera réalisée une
liaison, d’environ 1 km de longueur, couplée
d’une piste cyclable, comme indiqué précédemment, entre le pont de la Montagne Verte et le
pont Pasteur, rive gauche de l’Ill. Il sera alors
possible de cheminer depuis la cathédrale
jusqu’aux confins du territoire communal,
aussi bien vers l’Ouest et l’Elsau que vers le Sud
(Meinau et forêt du Neuhof). A plus long terme,
de nouvelles liaisons piétonnes devront être
ouvertes en bordure du Canal de la Bruche
(l’ancien chemin de halage étant très largement
utilisé par les cyclistes), ainsi qu’en bordure de la
Bruche. Par ailleurs, en milieu plus urbain,
l’élargissement à 20 m d’emprise de la route de
Schirmeck est avant tout destiné à créer des trottoirs plus larges et plus confortables pour les piétons et la fréquentation des commerces
quotidiens.
Enfin, un emplacement a été réservé au P.O.S.
pour assurer une liaison piétonne entre la route
de Schirmeck et les berges de l’Ill au droit de la
résidence des Carolingiens, un autre l’a été dans
le secteur de la rue de Wangen pour faciliter
l’accès piéton des habitants du Murhof aux berges de l’Ill...
Des aménagements et le cas échéant des petits
équipements agrémentant la promenade devront
pouvoir se développer, en bordure des berges de
l’Ill notamment. Il y a ainsi lieu de mentionner
l’idée, récemment formulée par le Centre socioculturel de l’Elsau, de créer un parc de sculptures
avenue Pigalle, en plein coeur de l’Elsau, mais à
bonne proximité piétonne du futur Musée d’Art
Moderne, en suivant les berges de la rivière.

4.2 EQUIPEMENTS DE
SUPERSTRUCTURE
4.2.1 ESPACES VERTS AMENAGES
Les espaces verts dont l’entretien relève de la
Ville sont fournis dans le tableau suivant qui
comporte leur date de création et leur surface en
1990 :
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TABLEAU N° 84
PARCS PUBLICS
ELSAU : 10 ha
(localisé dans la Z.A.C., sauf majeure partie des Berges de l’Ill)
Désignation
Rond-point de l’Elsau
Placettes : Tintoret, Titien,
Vermeer
Place Véronèse
Plaine de jeux entre av. Pigalle et rue Greco
Plaine de jeux à côté de la place Memling
Place Memling
Passage Watteau
Berges de l’Ill
entre rue F. Hals et voie SNCF
entre voie SNCF et gymnase
du gymnase au bout de la rue Raphaël
liaison F. Hals - pont Montagne Verte
Place Nicolas Poussin
Abords résidence Schongauer

Date de création

Surface (en m2)

1971

4.600

1975
1980
1981
1981

10.360
1.200
4.600
6.580
5.000
720

1981
1982
1981
1982
1983
1985

20.300
11.400
16.400
2.100
9.500
4.500

MONTAGNE VERTE : 8 ha
Désignation
Parc Eugène Imbs
Parc route de Schirmeck
Berges de l’Ill :
liaison Flassmatt-Carolingiens
ancien bain Herrenwasser
Gliesberg : rue d’Altorf
Quai du Murhof
liaison Carolingiens-Muhlbach
liaison Muhlbach-Sotralest
Berges de l’Ill (rive gauche) en face de l’île Gutenberg

Les 19 hectares d’espaces verts aménagés
représentent 9 % de la surface des parcs, squares
et promenades de la ville, ce qui est relativement
important par rapport à d’autres quartiers. A cela
il faut ajouter le jardin du Parc d’Activités des
Tanneries ouvert au public, ainsi que le parc de la
rue de Hangenbieten englobant un jardin
d’enfants et une maison de retraite et accessible
au public de manière restrictive.
Les projets retenus au P.O.S. concernent :
- l’aménagement paysager des rives de l’Ill à
proximité des îles Gutenberg et Weiler
jusqu’au canal du Rhône-au-Rhin (environ
60 ares) ;
- la création d’un espace vert en bordure de
la rue de la Tour-Verte, zone tampon entre
la zone qui était régie par la loi de 1922 et le
secteur de la rue de la Montagne Verte (environ 40 ares) ; cet espace améliorera l’image
de la partie Nord-Ouest de la zone ;
- le traitement paysager du quai de Traenheim jusqu’à la voie Elsau-Ostwald (environ
40 ares). Les jardins familiaux couvrent
également une surface importante, et l’ElsauMontagne Verte arrive en tête de l’ensemble
des quartiers de Strasbourg en matière de sur-
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Date de création

Surface (en m2)

avant 1960
1974

12.130
21.500

1980
1981
1981
1983
1983
1985
1991

15.120
1.610
5.540
5.000
13.150
4.510
10.000

faces aménagées : 43 lotissements pour 980
jardins sur 2.450 ares, soit 21 % de l’ensemble du parc strasbourgeois. L’aménagement
progressif des berges de cours d’eau a permis
la création, mais aussi la restructuration de
lotissements.
4.2.2 EQUIPEMENTS SPORTIFS
Les installations sportives de plein air couvrent
une douzaine d’hectares sur quatre sites :
- la zone sportive de l’Elsau, rue Van Eyck,
regroupant le stade de l’Elsau, le stade Illwiesen, et les terrains de tennis de l’A.S. Elsau ;
- le stade Aepfele "Avenir", rue des
Carolingiens ;
- les terrains de tennis de la Holtzmatt ;
- un terrain privé, impasse de l’Ecluse (terrain
des Hospices Civils).
On rajoute à cette liste l’Ecole Française de
Canoë-Kayak implantée sur le terrain de l’ancien
camping de l’Ill, rue de la Montagne Verte. Le
quartier ne dispose pas de grands équipements
sportifs, mis à part la zone sportive de l’Elsau
gérée par deux associations ; les piscines les plus
proches sont celles de Lingolsheim et d’Ostwald.
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Un emplacement pour un équipement sportif de
plein air de 0,7 hectare est réservé au Sud-Est de
l’Elsau, mais d’autres équipements sportifs de
plein air pourront se développer d’une part entre
Bruche et Canal de la Bruche et d’autre part à
l’Ouest de l’Elsau.
Les salles de sports municipales sont attenantes
aux établissements scolaires du quartier :
- école Erckmann-Chatrian, route de Schirmeck
- école Gutenberg, rue de Balbronn
- école Martin Schongauer, rue Martin Schon-
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gauer
- école Léonard de Vinci, rue Léonard de Vinci
- collège Hans Arp, rue Van Eyck.
Bien qu’aucun emplacement ne soit réservé au
P.O.S. pour un gymnase ou une salle polyvalente, il n’est pas à exclure que la demande
potentielle pour un équipement de ce type puisse
se concrétiser à terme.
4.2.3 EQUIPEMENTS SCOLAIRES
Les équipements et effectifs sont indiqués ciaprès pour l’année scolaire 1989-90

TABLEAU N° 85
EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET
EFFECTIFS
Etablissements publics
Ecoles maternelles
Léonard de Vinci - 3, rue L.de Vinci (1)
Schongauer - 92, rue M. Schongauer (1)
Gliesberg - 8, chemin du Gliesberg
Gutenberg - 32, rue de Balbronn
Erckmann-Chatrian - 280, rte de Schirmeck
Elémentaire
Léonard de Vinci - 3, rue L. de Vinci(1)
Schongauer - 96, rue M. Schongauer
Gliesberg - 8, chemin du Gliesberg
Gutenberg - 30, rue de Balbronn
Erckmann-Chatrian - 280, rte de Schirmeck
Spécialisé (Elémentaire)
Léonard de Vinci - 3, rue L. de Vinci
Schongauer - 96, rue M. Schongauer
Erckmann-Chatrian - 280, rte de Schirmeck
Gliesberg - 8, chemin du Gliesberg
Gutenberg - 30, rue de Balbronn
Centre Psychothérapique de l’Elsau, 15, rue de Cranach
TOTAL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PUBLIC

Nombre de classes

Effectifs

7
6
4
7
5
29

198
172
120
195
140
825

11
11
8
14
8
52

302
282
194
374
202
1.354

4
2
3
2
1
1
13

47
28
22
10
7
114

94

2.293

1er cycle du secondaire (public)
Collège Hans Arp - 16, rue Van Eck
Elémentaire (privé)
Léonard de Vinci - 3, rue L.de Vinci (Z.A.C. de l’Elsau)

772
2

16

ENSEIGNEMENT SPECIALISE (inadaptés et handicapés)
E.M.P. "Le Roethig" - 12, rue du Scharrach
I.M.P. "La Montagne Verte" - 15, rue Henri-Sellier

44
78

(1) dans la Z.A.C. de l’Elsau

Les élèves du deuxième cycle second degré sont
scolarisés au Lycée d’Enseignement Général
Louis Pasteur, 24 rue Humann.
Par rapport à l’année scolaire 1982-83, les effectifs ont augmenté de 11 % en maternelle et diminué de respectivement 6 % et 8 % dans
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l’élémentaire et le premier cycle du secondaire.
Le P.O.S. prévoit un emplacement réservé d’une
trentaine d’ares pour un petit groupe scolaire
dans le nouveau lotissement du Murhof.
A signaler par ailleurs qu’il est envisagé à terme
d’étendre l’école Gutenberg.
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4.2.4 EQUIPEMENTS CULTURELS ET
SOCIO-CULTURELS
Le quartier est équipé de plusieurs équipements
culturels et socio-culturels répartis dans les deux
secteurs de l’Elsau et de la Montagne Verte :
- le centre socio-culturel de l’Elsau, rue
Mathias Grunewald, dans la Z.A.C. Aux bâtiments "anciens" qui correspondaient aux "m2
sociaux" (env. 800 m2) et dont la rénovation
est en cours d’achèvement, a été adjointe, au
printemps 1991, une construction d’environ
900 m2 de planchers. La salle modulable du
premier niveau sera utilisée par les associations de quartier, le club du 3ème âge, l’école
de musique... Le premier étage sera celui du
secteur d’économie sociale-familiale, de la
salle d’informatique, du labo photo-vidéo...
- le centre socio-culturel de la Montagne
Verte, 10 rue d’Ostwald,
- la Maison de quartier de la Montagne
Verte, 1 quai de la Flassmatt, (reconversion
d’anciens bains municipaux)
- le foyer St-Arbogast, 10 rue des Mérovingiens,
- la maison des Associations, quai du Brulig,
- la bibliothèque annexe de la bibliothèque
centrale, jusqu’à présent logée au Centre
socio-culturel de l’Elsau s’est récemment
transplantée rue Watteau.
4.2.5 EQUIPEMENTS AU BENEFICE DE
LA PETITE ENFANCE
Deux jardins d’enfants municipaux sont
implantés dans le quartier (garde des enfants de 2
à 6 ans) :
- 2, rue de Kolbsheim, 109 enfants en 1990
- 8, rue de l’Abbé-Lemire, 69 enfants
ainsi qu’une halte-garderie (garde occasionnelle d’une vingtaine d’enfants de 0 à 6 ans)
gérée par une association 12 rue Jean Martin
Weiss (dans la Z.A.C. de l’Elsau). Cette haltegarderie émigrera au rez-de-chaussée du centre
socio-culturel de l’Elsau dès que ses abords extérieurs seront aménagés.
Une deuxième halte-garderie est souhaitable à la
Montagne Verte et pourrait s’implanter dans, ou
à proximité, d’un groupe scolaire existant.
Une crèche collective et familiale (enfants de 0
à 3 ans) a été réalisée récemment à la Montagne
Verte, au 12-14 quai du Brulig et compte pour
l’année en cours 170 enfants. A signaler également un local rue Watteau, dépendant du centre
socio-culturel de l’Elsau où est prévue une ludothèque. Aucun autre équipement n’est envisagé
au P.O.S.

Etat initial et dispositions du P.O.S.

achevée depuis peu. Implanté rue du Docteur
Nessmann à côté de la crèche sur un terrain de
50 ares, cet équipement de 82 lits complète les
structures déjà existantes dans le quartier :
- trois foyers-clubs gérés par des associations à
l’Elsau au 6 rue Mathias Grunewald et à la
Montagne Verte au 32 rue de Hangenbieten et
au Foyer St-Arbogast,
- des logements réservés dans une opération
privée à l’Elsau au 3 rue Rembrandt (86 logements),
- des foyers-logements dans deux opérations
privées à l’Elsau au 87 rue Martin Schongauer (75 logements) et au 3 rue Rembrandt
(88 logements).
Au vu du nombre croissant d’année en année de
personnes âgées, il sera nécessaire de trouver
ultérieurement un nouveau terrain pour la construction d’une deuxième maison de retraite dans
le quartier. Aucune réservation n’est faite pour
l’instant dans le P.O.S.
4.2.7 EQUIPEMENTS SANITAIRES ET
SOCIAUX
Le quartier de l’Elsau accueille le centre de psychothérapie infantile, rue de Cranach, ainsi que
la cité Relais, centre d’accueil et d’orientation de
32 places installé dans de nouveaux locaux de la
rue Eugène Delacroix, au Nord-Ouest de la prison de l’Elsau.
Deux centres médico-sociaux animés par des
assistantes sociales, des puéricultrices et des conseillères en économie sociale et familiale occupent des locaux à l’Elsau au 9 rue Léonard de
Vinci, c’est-à-dire dans la Z.A.C., et à la Montagne Verte au 8 rue d’Ostwald.
Une structure d’hébergement d’urgence
s’implantera rue de l’Ain.
Le P.O.S. ne prévoit pas d’autres équipements ;
cependant les besoins futurs du quartier pourront
être satisfaits par l’acquisition par la Ville des
immeubles nécessaires à l’installation d’équipements intégrés au quartier par l’exercice du droit
de préemption.
4.2.8 AUTRES EQUIPEMENTS
On rappellera ici rapidement les équipements
traditionnels du quartier deux églises catholiques et une église protestante, un bureau de poste.
A l’Elsau s’ajoutera bientôt un récent centre paroissial protestant de la place Memling, une église
catholique, rue Botticelli. En plus de l’ora-

4.2.6 EQUIPEMENTS POUR PERSONNES
AGEES*
La maison de retraite médicalisée du Brulig est
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*. chaque référence à l’Elsau sous-entend que l’équipement en question se situe dans la Z.A.C. de l’Elsau.
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toire sont prévues 3 salles à usage multiple
dotées de cloisons coulissantes.
A signaler d’autre part une représentation diplomatique (Consulat algérien, route de Schirmeck),
assez inhabituelle dans un quartier périphérique.
Au début de l’année a été inaugurée la première
antenne décentralisée de la Police Municipale et
Rurale dans les locaux du 16 route de Schirmeck.
Un très grand équipement a été réalisé récemment dans le quartier de l’Elsau, en bordure de la
Pénétrante Sud : la Maison d’Arrêt de Strasbourg remplaçant les locaux des rues du Fil et de
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Ste-Marguerite. Cet équipement situé en limite
Est du quartier, constitue une intrusion dans le
paysage urbain et ne pourra jamais être intégré
dans l’aménagement futur du secteur.
Bien qu’implantés sur le territoire de Koenigshoffen, il faut signaler, pour compléter la liste
des équipements du quartier, la présence de
l’Auberge de Jeunesse et du Camping municipal
"de la Montagne Verte" ; la particularité de ce
dernier réside dans le fait qu’il n’est accessible
que depuis la Montagne Verte par un passage
intérieur sous la voie ferrée Strasbourg-Bâle.
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CONCLUSION

La forte croissance urbaine des années 60-70 et
la réalisation de grandes opérations immobilières
au détriment d’espaces naturels a permis à
l’auteur, dont le nom est cité dans ce rapport,
d’écrire que "La Montagne Verte, qui n’a jamais
été une montagne, n’est à présent même plus
verte". La tentation existe de compléter ce jeu de
mots en ajoutant que "la Montagne Verte, qui n’a
jamais eu de centre, n’est même plus un quartier". Mais ce serait là porter une appréciation
inexacte et injuste, aussi bien en ce qui concerne
la perception que les habitants ont de leur quartier, que sur le plan de la réalité elle-même : le
sentiment de l’unité de la Montagne Verte existe
bien, même si ses habitants perçoivent davantage
leur appartenance au sous-quartier dans lequel ils
vivent.
Le P.O.S. s’attache essentiellement à prescrire
des mesures tendant à l’amélioration du cadre de
vie, de la circulation, et à maintenir le maximum
d’espaces libres.
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L’effort portera en particulier sur la réalisation
d’une voie urbaine dédoublant la route de Schirmeck, complètement saturée, et permettant de
rapprocher l’Elsau de la Montagne Verte, tout en
réalisant ce qui peut apparaître comme une
gageure, à savoir la non introduction dans
l’Elsau de nouvelles nuisances. Il portera aussi
sur des travaux qui permettront d’éviter les crues
de la Bruche aussi bien au quartier lui-même
qu’à ceux situés en aval. Il portera enfin sur les
équipements nécessaires à la vie du quartier et
sur l’achèvement de l’aménagement des berges
de l’Ill, qui pourrait prendre la forme d’un vaste
parc d’agglomération unissant le quartier au centre ville et, par ses futures "tentacules", à la Meinau et à Koenigshoffen.
Enfin, le “projet de quartier”, en cours d’étude,
permettra d’affiner les propositions du P.O.S., en
relation directe avec les habitants et les associations.
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ANNEXE I :
LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE
(Z.A.C.) DE L’ELSAU

La ZAC de l’Elsau dont le Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z.) a été pris en considération par arrêté préfectoral du 19 mai 1970 est un
secteur d’habitat qui couvre environ 55 hectares
et qui concerne plus de 2.200 logements. La
Z.A.C. est la composante principale du quartier
de l’Elsau.
Situation
Elle est nichée dans une boucle de l’Ill qui en
constitue les limites Ouest et Sud, coupée du secteur de l’Oberelsau au Nord par un talus de voie
ferrée, limitée vers l’Est par l’autoroute A 35 et
le Canal du Rhône au Rhin. Ces limites lui confèrent une position que l’on peut qualifier d’insulaire.
Logements réalisés
L’opération qui est aujourd’hui quasiment achevée a vu se réaliser 2.232 logements dont 1.144
de l’OPHLM, 68 de la SAHLM Nouveau logis,
729 dans des immeubles collectifs privés, 210
maisons individuelles et 81 logements pour personnes âgées regroupés dans deux foyersrésidences. :
Equipements scolaires
Les 2 groupes scolaires (Schongauer, au SudOuest et Léonard de Vinci, à l’Est) totalisent en
13 classes maternelles, 22 classes élémentaires et
8 classes d’enseignement spécialisé. Le 1er cycle
du secondaire est assuré par le collège Hans Arp
situé à proximité immédiate, mais non dans le
périmètre de la ZAC.
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Equipements sportifs
2 gymnases de type B sont annexés aux groupes
scolaires. Ces équipements sont complétés par la
zone sportive de l’Elsau, située hors de la ZAC.
Autres équipements
- Un centre socio-culturel (en cours d’extension)
- Une halte garderie (en construction)
- Un lieu de culte protestant
Il est prévu un "centre de prévention" ainsi que
d’un lieu de culte catholique.
Espaces publics
- Une place publique sur laquelle s’articulent
des mails piétons dont l’un regroupe des services et commerces.
- La promenade aménagée sur la berge de l’Ill,
au Sud
- Un lotissement de jardins familiaux, en limite
Nord de l’opération.
Commentaire sommaire
De manière assez subjective, on relève quelques
défauts et qualités de l’organisation urbaine de la
ZAC. Il semble ainsi que le quartier souffre
notamment d’une forte mono-fonctionnalité résidentielle et d’une insuffisance de liaisons avec le
centre-ville et les quartiers voisins. Par ailleurs
l’entrée principale du quartier est vraiment peu
attrayante. Ses atouts sont issus de sa “situation
insulaire”, qui lui permet d’être entouré d’espaces verts et lui épargne les nuisances d’une circulation de transit.
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ANNEXE II :
SURFACE DES ZONES DE L’ELSAU MONTAGNE VERTE (EMV)
- Surfaces en hectares -

TABLEAU N° 86
SURFACE DES ZONES
N°
DES
ZONES

ZONES URBAINES
EMV
UA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
L
L1
L2
L3
L4

EMV
UB

EMV
UC
1,67
1,96
11,19
12,30
3,87

1,83

8,51
0,16
5,85
2,26
2,80
1,83
6,18
8,43
5,86
7,96
5,77
11,23
9,56
1,12
3,11
1,90

3,11

82,53

30,99

EMV
UD

1,28

ZONES
NATURELLES

EMV
UF

EMV
UK

24,45

5,04

EMV
UX

EMV
INA

2,44

3,58
12,35
1,57

EMV
INAx

EMV
ND

2,44

14,46

23,71
7,74
10,49
5,06
25,06
17,72
3,15
1,97
14,18
24,45

5,28
1,28
42,49

14,46

24,45

5,04

2,44

17,50

2,44

182,58

TOTAL
163,02

202,52

Surface totale des zones urbaines : 163,02 ha
Surface totale des zones naturelles : 202,52 ha
Surface totale du quartier :
415,74 ha
Surface de la ZAC :
50,20 ha
Elsau-Montagne Verte, (hors ZAC) : 365,54 ha
Surface des espaces boisés classés : 17,12 ha

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
Modifié le 19 décembre 2008

RAPPORT DE PRESENTATION
Elsau - Montagne Verte

