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CHAPITRE I :
DONNEES DE BASE
1.

PLACE DU QUARTIER
DANS STRASBOURG

La superficie du quartier du Port du Rhin est,
avec 1.843 ha, de loin la plus étendue des 10 subdivisions ou quartiers retenus par le P.O.S. La
Circonscription portuaire occupe 1.058 ha et,
comme il est bien normal pour une zone portuaire la part en eau couvre près de 30 % de cette
dernière surface.
Si l’on excepte les Fronts de Neudorf, la limite
Ouest du quartier Port du Rhin suit pour l’essentiel celle du Port Autonome de Strasbourg, à
savoir :
- la rue de Rouen, avec une frange à l’Ouest de
cette voie
- le bassin des Remparts
- le bassin Dusuzeau
- le bassin de la Citadelle
- la rue de Nantes (section Sud)
- la rue du Havre
- la voie ferrée qui longe l’Est de Neuhof
- la forêt du Neuhof, exception faite de la parcelle appartenant à la General Motors.
Est en outre rattaché au quartier Port du Rhin,
l’angle Sud-Est de la forêt de la Robertsau - le
Thalerkopf - circonscrit par "l’eau morte".
La population, presque exclusivement concentrée entre la route de l’île des Epis et la route du
Rhin, s’élève en 1990 à 1.630 habitants, soit
0,7 % seulement de la population strasbourgeoise. En premier par sa surface, ce quartier
est donc le bon dernier pour l’importance de
sa population. Mais il est aussi le premier pour
le nombre d’entreprises existantes (près de 300)
et le premier ex-aequo (avec la Plaine des Bouchers) pour l’emploi, qui s’élève en 1992 à environ 13.000.

2.

ELEMENTS
HISTORIQUES

Jusqu’aux dernières années du XIXème siècle,
Strasbourg était restée la ville de l’Ill, à l’écart
d’un Rhin vagabond. La liaison entre ville et
fleuve se faisait à partir de la Krutenau par le
Rheingiessen et le petit Rhin, selon un tracé
empruntant les cours d’eau auxquels correspon-
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dent aujourd’hui les rues de Zurich et du maréchal Juin, les bassins Dusuzeau et de la Citadelle,
ainsi que la route du Petit-Rhin.
Deux faveurs accordées à Strasbourg par le Saint
Empire Romain Germanique ont longtemps
conféré à Strasbourg la prééminence en matière
de navigation fluviale. L’une est le Stappelrecht le droit d’étape - c’est-à-dire le transbordement
obligatoire des marchandises en transit à Strasbourg que ce soit de la rivière Ill vers le Rhin ou
de la route vers le Rhin. L’autre est le monopole
de la navigation sur le Rhin, entre Strasbourg et
Mayence. En 1681, quatre mois avant la perte de
son indépendance, Strasbourg dut consentir à
partager avec Mayence ce droit exclusif.
Deux facteurs relanceront l’activité portuaire
à Strasbourg au tournant des XIXème et
XXème siècles. L’un est la volonté municipale
strasbourgeoise, qui se traduisit par la construction du petit port du bassin de l’Hôpital en 1882
puis, dix ans après, du port du bassin d’Austerlitz. L’autre est l’amélioration de la navigabilité
du Rhin entre Mannheim, alors tête de ligne de la
navigation rhénane, et Strasbourg. Les principales réalisations portuaires entre 1892 et 1901
sont les bassins Dusuzeau et Vauban, puis les
bassins de l’Industrie et du Commerce. Suivent
en 1927, le bassin des Remparts et en 1931, celui
de la Citadelle. Les incidences sur le trafic sont
éloquentes. De 11.500 tonnes en 1892, le tonnage passe à 1.200.000 tonnes en 1910.
Après la guerre de 1914-18, l’administration
française prend le relais de la ville comme facteur d’impulsion. Par convention du 20 mai
1923, l’Etat rejoint la municipalité au sein d’un
Port Autonome, géré à parité par les deux collectivités publiques. Il en résulte une nouvelle phase
d’expansion. Entre 1922 et 1935 sont réalisés le
premier Port aux Pétroles, le bassin d’Austerlitz,
enfin les bassins des Remparts et René Graff respectivement accessibles par l’écluse Nord et par
l’écluse Sud. 1924 double le trafic enregistré en
1910 et l’apogée se situe en 1930 à 5.700.000
tonnes. La crise économique mondiale, puis la
crise politique franco-allemande, vont réduire ce
chiffre d’un bon quart.
Une quatrième phase d’expansion intervient
après la seconde guerre mondiale. Elle est
conditionnée par l’expansion économique des
"Trente Glorieuses" et par les travaux hydroélectriques du Rhin (le barrage de Strasbourg est mis
en service en 1970) et par l’extension propre-
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ment strasbourgeoise du port. Entre 1950 et
1971, le Port creuse les quatre darses de l’avantport Sud et réalise parallèlement le bassin Albert
Auberger de l’avant-port Nord. Les mouvements
réduits à presque rien en 1945, vont croître très
vigoureusement dépassant dès 1955 le niveau de
1930 pour culminer à 15.306.000 tonnes en
1974, l’année du choc pétrolier. Depuis, le tonnage a perdu près d’un tiers de son chiffre évoluant entre 10 et 11 millions de tonnes. Il a cessé
à partir des années 60 d’être équilibré entre
entrées et sorties.
Mais l’histoire du quartier n’est pas uniquement
économique. La part de “l’histoire naturelle” y
est très importante et quelques fragments en
seront fournis ci-dessous (en II-5). L’histoire y
est également sociale : on verra que le quartier
d’habitation n’existe en fait que grâce à la politique de logement social de municipalités successives. Enfin, les tragédies et heures de gloire
de l’histoire récente y ont laissé leurs monuments : c’est la stèle commémorant les fusillés
de Juillet 1943, c’est le char Zimmer rappelant le
sacrifice du chef de l’équipage de tête, le premier
à atteindre le Rhin le 23 Novembre 1944, au
terme de l’assaut de la Division Leclerc.

3.

ASPECTS ECONOMIQUES

3.1 SITUATION RECENTE
Les 3/5 du trafic sont constitués par du gravier
chargé dans plusieurs darses rhénanes échelonnées entre Strasbourg et Lauterbourg. Sur les
4 millions de tonnes restants, les 3/4 sont formés
des produits pétroliers. Le million résiduel
(1.105.920 en 1989) va pour moitié aux produits
alimentaires - céréales essentiellement - les
autres rubriques étant par importance décroissante, les produits chimiques, le charbon, les
matériaux de construction, les objets manufacturés et le bois.
Parmi les facteurs qui expliquent la présente atonie, on cite la concurrence développée sur le
Rhin même par les ports d’Ottmarsheim et de
Colmar/Neuf-Brisach depuis 1960-61, les captations de trafic qui sont la conséquence logique de
la canalisation de la Moselle et les tarifs de dumping pratiqués par le fer et par la route. En ce qui
concerne les trafics, le charbon a été remplacé
par le fioul et le pétrole se déplace surtout par
pipe, les derniers hivers cléments en ayant par
ailleurs réduit l’usage. Enfin, les industries de
première transformation des matières premières
tendent à se localiser près des lieux de leur production ou dans les ports maritimes qui les
accueillent.
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En contrepartie, certaines évolution sont positives. Ainsi de l’introduction sur le Rhin de la
technique des convois poussés, formés de barges
à très grande capacité, et du développement sur
le fleuve du transport par conteneurs. La Compagnie Française de Navigation Rhénane et les
quatre armements étrangers groupés dans la
"Fahrgemeinschaft" du Rhin supérieur ont développé à raison de trois départs par semaine dans
chaque sens des lignes régulières de porte-conteneurs entre Strasbourg d’une part, Rotterdam et
Anvers d’autre part. Malgré la pratique des "flux
tendus", c’est-à-dire la recherche de minimisation du stockage, le trafic a été multiplié par 4,5
depuis 1980, rythme très supérieur à la progression mondiale. L’une des raisons en est que la
navigation en continu conduit à une exploitation
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui procure un
avantage décisif en fin de semaine vis-à-vis du
fer, et plus encore de la route. Ainsi, une "boîte"
chargée le samedi matin en Alsace est livrée le
lundi matin à la première heure à Rotterdam. Ces
20 km/h à la descente, chiffre divisé par deux à
la montée, n’apparaissent plus comme des handicaps insurmontables.
L’ensemble des activités localisées dans la circonscription portuaire a généré en 1989 un flux
de trafic de 24,5 millions de tonnes. L’essentiel
de ce trafic est assuré par la voie rhénane
(10,3 millions de tonnes) et par la route (10,0).
Les apports par oléoduc (2,8) et par fer (1,3) sont
à la fois moins importants et en recul. Quant aux
canaux (0,1) leur contribution est devenue
minime.
Ce tonnage est généré par près de 300 exploitants occupant 522 ha de terre-pleins - 220 en
1960. Les équipements publics totalisent 372 ha,
dont 205 pour les plans d’eau, 124 pour les voies
ferrées et routières, 53 pour différents ouvrages
portuaires et 10 pour les espaces verts et forêts
inclus dans le domaine portuaire. En dehors des
superficies du domaine public et privé ainsi
occupées, des espaces grevés de servitudes
diverses ou d’utilisation malcommode et des
superficies actuellement sous option ou en cours
d’aménagement, 70 ha seulement restent en
mesure d’accueillir de nouvelles activités, soit
moins de 10 % des occupations actuelles. On
note toutefois la réutilisation de friches industrielles, telle l’ancienne centrale thermique à
charbon.
D’une façon globale, le trafic rhénan du port de
Strasbourg a augmenté d’environ 3,3 % en 1990.
Les plus fortes augmentations abstraction faite
du trafic du terminal colis lourds qui croît
annuellement de 20 à 30 %, apparaissent dans les
secteurs des engrais, des graviers, des objets
manufacturés, des denrées alimentaires-fourrages et des minerais et déchets.
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3.2 PERSPECTIVES
La saturation grandissante des autoroutes, les
restrictions à leur usage par les poids lourds
ainsi que l’émergence d’une opinion publique
qui leur est hostile ouvrent de nouveaux horizons aux transports fluviaux. Il en est en particulier ainsi du mouvement des camions
embarqués dont la tête de ligne pour l’instant à
Karlsruhe pourrait se déplacer à Strasbourg. La
future liaison à grand gabarit Main-Danube et
l’accession des pays de l’Est à l’économie de
marché laissent en outre présager des développements intéressants en direction de l’Europe centrale.

4.

GENERALITES SUR LE
TISSU EXISTANT

Trois types d’occupation se partagent le quartier du Port du Rhin. Les zones d’activité
(1.253 ha), le secteur habité (près de 18 ha) et
les espaces naturels (572 ha).

4.1 LA ZONE D’ACTIVITE
Elle mêle les activités de stockage et de production et connaît un remarquable essor dans l’un
comme dans l’autre cas ; elle se subdivise ellemême en trois parties :
4.1.1 L’AVANT-PORT NORD
La fonction stockage y prédomine avec les
517.000 m3 des cuves du Port aux Pétroles alimentées par le pipe-line Sud-européen en provenance de Lavera, près de Marseille. Deux
activités industrielles s’y sont ajoutées : l’une,
Trédi, se consacre à l’incinération de déchets
industriels non toxiques (il s’agissait à l’origine
d’huiles et autres dérivés du pétrole), l’autre,
Prodair, a démarré assez récemment la production d’azote, de gaz rares et d’oxygène, ce dernier étant pour l’essentiel livré directement par
oxyduc à l’aciérie badoise située en face, à Kehl.
Sa surface est de 119 ha.
4.1.2 LA PARTIE CENTRALE OU L’ILE
AUX EPIS
C’est la plus anciennement industrialisée avec,
au Nord, Sollac - les Laminoirs de Strasbourg,
lesquels connaissent de nouveaux développement et au Sud, Stracel, lequel ajoute une première unité de fabrication de papier journal à
celle de pâte à papier modernisée, tandis que les
Grands Moulins de Strasbourg exploitent une
nouvelle malterie. C’est aussi le secteur le plus
anciennement doté d’installations de stockage :
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tous les entrepôts gérés par le Port s’y trouvent et
le secteur privé y occupe une place importante.
Les plus récents développements sont le vaste
entrepôt de la Sanara et l’important silo de Costimex. L’ensemble de cette partie s’étend sur
382 ha.
4.1.3 L’AVANT-PORT SUD
C’est dans ce secteur qu’ont été menées les plus
nombreuses opérations récentes. L’industrie y a
sa part, avec notamment le plus grand employeur
du Port, à savoir la General Motors, dont l’effectif en hausse, dépasse les 2.000 personnes.
L’usine d’incinération d’ordures ménagères et
tout dernièrement la malterie Cargill marquent
également le paysage industriel. Le stockage y
occupe aussi une large place, particulièrement
avec le complexe céréalier (Silostra, Silorhin).
Le centre plurimodal de transports internationaux Eurofret et le terminal à conteneurs, voués
l’un au transport par route et l’autre à l’acheminement par eau, sont deux outils performants.

4.2 LE SECTEUR HABITE
Limité à moins de 18 ha, il accueille en 1990 un
nombre d’habitants égal à 1.630, ce chiffre en
forte progression par rapport à celui de 1982,
mais en diminution par rapport à celui de 1975.
Plus de la moitié de la population est classée
dans
la
catégorie
Socio-Professionnelle
“ouvriers”, cette proportion étant la plus élevée
des quartiers strasbourgeois.
L’évolution du nombre de logements a connu des
fluctuations encore plus sensibles que l’évolution démographique : le parc a diminué de 13 %
entre 1975 et 82 puis augmenté de 5 % entre
1982 et 90. Sur près de 750 logements existant
aujourd’-hui, environ 600 sont des logements
sociaux, dont les 2/3 ont été construits il y a
soixante ans.
Des travaux d’amélioration du confort des logements ont été entrepris, mais les statistiques 1990
font encore toujours état d’indicateurs que l’on
s’attendrait plus à relever dans un recensement
du début de ce siècle (par exemple un tiers des
logements est dépourvu de salle de bains).
Un trafic intense tangente cette petite zone
d’habitat que sa faible dimension prive des équipements de proximité nécessaires à une vie de
quartier, exception faite des écoles maternelle et
élémentaire et de quelques petits commerces.
Privé d’un accès direct au Rhin par la vaste cour
douanière ouverte aux poids lourds et relativement éloigné des équipements de loisirs, cet isolat souffre d’être enclavé au milieu de la zone
industrialo-portuaire. A l’intérieur même de
celle-ci, l’habitat reste tout à fait marginal et
garde un caractère spécifique : outre les logements de gardiennage et - de plus en plus rare-
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ment - de service, on cite, à titre d’exemple, le
centre d’hébergement des étrangers en situation
irrégulière, rue du Rhin Napoléon, qui sera
d’ailleurs remplacé par un nouveau centre, moins
inconfortable, près du fort Lefèbvre à Geispolsheim.

4.3 LES ESPACES NATURELS

Données de base

pont de l’Europe ; il constitue un complexe de
loisirs très bien doté en parking et se compose
d’équipements aussi attractifs que le Jardin des
Deux Rives, l’auberge de Jeunesse, un centre
équestre et un club sportif. L’autre est boisé et
comprend en particulier la plus grande partie de
l’île du Rohrschollen, réserve naturelle volontaire dont l’accès est d’ores et déjà interdit aux
voitures.

Ils sont de deux sortes ; l’un, de 80 ha, occupe
quelque 900 m de rive immédiatement au Sud du
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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
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 y sont
également envisagées, de même que celles relatives aux équipements publics. Rappelons que le
rapport général de présentation de l’ensemble du
P.O.S. traite de la question de la compatibilité du
P.O.S. avec les contraintes supra-communales.

1.

LA ZONE URBANISEE A
PREPONDERANCE
RESIDENTIELLE

1.1 DESCRIPTION DE L’EXISTANT
Les zones UB1, UB2, UB3, UB4 et UB5 représentent 2 % de la surface totale. Les quelques
36 ha sont situés entre la voie ferrée Strasbourg/
Kehl et le Jardin des Deux Rives. La berge du
Rhin forme le côté Est du secteur.
Le secteur habitat en occupe le centre sur quelque
7 ha. Outre la cité "Louis Loucheur" (405 logements), existent 128 logements construits par la
Société anonyme d’H.L.M. "la Strasbourgeoise"
depuis la dernière guerre, à savoir 66 en 1956 et
62, en 1985. Le quartier forme donc un ensemble
populaire aux loyers modestes où s’expriment un
certain “mal vivre” au niveau du bruit, du vandalisme et de l’insécurité, ainsi qu’une crainte vis-àvis de la pollution.
Les équipements de proximité se limitent à une
école, quelques commerces (alimentation générale, pizzeria, restauration rapide) et deux églises.
L’école du Rhin, en 2005, compte 172 élèves
répartis en 9 classes pour le préscolaire et le primaire1. Depuis 1990, les effectifs sont demeurés
stables dans le primaire et ont baissé de 10 % en
maternelle.
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Les autres équipements sont plus ou moins liés à
la situation frontalière : il s’agit de deux établissements hôteliers et restaurants et d’une pharmacie. A proximité du quartier d’habitation, se situe
au débouché du pont de l’Europe le poste de
douanes, qui accueille également les services de
la Police de l’Air et des Frontières.

1.2 OBJECTIFS D’URBANISME
Malgré sa localisation stratégique et symbolique
à l’entrée de France, le secteur de la Porte de
France est un quartier isolé et enclavé de
Strasbourg, touché par un important trafic routier.
L’aménagement du Jardin des 2 Rives a permis
d’initier une certaine dynamique, qu’il s’agit
désormais d’insuffler sur l’ensemble du quartier.
C’est pourquoi un concours d’urbanisme a été organisé en 2002 afin de définir un projet d’ensemble de requalification urbaine de la Porte de
France. Le Conseil de Communauté a approuvé le
22 avril 2004 le projet d’ensemble retenu, globalement structuré par les interventions suivantes :
• l’aménagement de trois axes Nord-Sud
d’espaces publics, s’inscrivant dans le prolongement des darses :
- à l’Ouest, le «parc du Petit Rhin»,
- au centre : une liaison dénommée «l’Esplanade» entre le quartier du Port du Rhin et le
Jardin des Deux Rives, avec un noyau central
stratégique formé par «la place des Deux
Eglises»,
- à l’Est, les berges du Rhin représentant
l’entrée en France ;

1. Effectifs 2004-05 :
Préscolaire : 3 classes et 74 élèves
Elémentaire : 6 classes et 98 élèves
Elém. spécialisé : 1 classe
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• l’aménagement de l’ancienne cour des
Douanes, afin de valoriser l’image de l’entrée en
France par le Pont de l’Europe. Un traitement
paysager adapté de la RN4 requalifiée en boulevard urbain devrait participer, également à l’amélioration de l’entrée en France ;
• l’accueil d’équipements dans un nouveau
coeur de quartier autour de la place des Deux
Eglises, grâce à la déviation de la RN 4 à l’ouest
de l’église Jeanne d’Arc permettant de dégager un
espace libre au niveau du pavillon d’accueil ;
• l’extension de l’urbanisation de part et d’autre
de la RN4 déviée jusqu’à un prolongement vers le
sud pour créer un environnement urbain autour du
Jardin des Deux Rives permettant son intégration
dans le quartier.
Ce secteur accueillera principalement de l’habitat,
des équipements, mais également des services, des
équipements et des bureaux.
Ces aménagements contribueront, à terme, à intégrer le quartier du Port du Rhin à la ville tout en le
revalorisant. Ils prendont en compte la zone de
protection contre les crues du Rhin dans laquelle
ils s’inscrivent ainsi que l’existence de sols pollués.
Or, le Plan d’Occupation des sols (POS) de Strasbourg étant inadapté à la mise en oeuvre du projet
urbain pour le secteur de la Porte de France, notamment du fait que de nombreux terrains situés au
sud de l’avenue du pont de l’Europe sont couverts
au POS par la trame «espace boisé classé à conserver ou à créer», une «révision simplifiée» a été
prescrite en 2004 et approuvée en 2005.
On signalera qu’aujourd’hui ces terrains ne sont
que partiellement boisés. Par ailleurs, les aménagements réalisés à proximité dans le cadre du Jardin des Deux-Rives ont conduit à la plantation de
500 arbres. Ceci a conduit à une réduction des espaces boisés classés inscrits au POS afin de permettre le réaménagement urbain du secteur de la
Porte de France.

2.

ZONES D’ACTIVITE
NUISANCES ET RISQUES

2.1 LA CIRCONSCRIPTION
PORTUAIRE
Le P.O.S. classe en dix zones UX et en trois
zones UXL l’ensemble des terre-pleins équipés
du Port Autonome de Strasbourg qui s’étendent le
long d’une bande de onze kilomètres parallèle au
Rhin. Il s’agit du Nord au Sud :
- du Port aux Pétroles (UX 1 et UXL 1)
- des trois secteurs de l’Ile aux épis que sont la
partie la plus ancienne structurée par les bassins du Commerce et de l’Industrie (UX 2 et
UXL 2), le “triangle central” précédemment
défini (UX 3 et UXL 3) et la partie notamment
occupée par STRACEL (UX 4 et UX 5)
- l’ancien site de la Coop Alsace (UX 10)
- le terrain Starlette qui doit accueillir des activités, des bureaux, des commerces et un hôtel
(UX 7 et UX 8)
- de l’ancien fuseau ferroviaire, rue du Havre (UX 9)
- enfin, du vaste port Sud (UX 6) où se trouvent l’essentiel des réserves foncières du port.
La réglementation est très restrictive dans le
“triangle central” UX 3 et UXL 3, où sont interdites les constructions et installations autres
que les extensions. Cette forte contrainte prépare une poussée de la ville en direction de
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Kehl. L’approbation du Schéma Directeur Deux
Rives, la création de la ZAC Deux Rives, ou
encore les travaux d’extension de la ligne D du
tram en direction de Kehl constituent des éléments tangibles de cette mutation. En conséquence, suite à l’acquisition des terrains de
l’ancien site de la Coop par la SPL Deux Rives,
ces derniers ont été reclassés en zone UX 10 permettant d’y développer un lieu de nouvelles mixités, entre économie, culture et vie citoyenne. Les
zones UX 1 et UXL 1 échappent à cette
contrainte, mais les seuls bureaux et locaux commerciaux autorisés sont ceux indispensables à
l’établissement industriel auquel ils sont annexés.
Les autres zones UX peuvent en outre accueillir
les locaux de vente en gros aux entreprises et les
bâtiments qui abritent des services aux entreprises. Il y est fait mention de locaux d’enseignement pour tenir compte de la présence du Lycée
Professionnel P. Brousse (batellerie). La zone UX
6 bénéficie du régime le plus libéral puisqu’y sont
admis les hôtels et restaurants, les bureaux et activités de recherche sans lien nécessaire avec leur
environnement économique immédiat.

2.2 LE PORT AUX PETROLES
(UX 1, UXL 1 et ND 2)

2.2.1 SITUATION ACTUELLE
Créé dès 1922, il s’est considérablement agrandi
lors de la construction du pipe-line Sud européen et
des deux raffineries de la périphérie Nord de Strasbourg, en 1963. Le trafic y a atteint un plafond de
5 millions de tonnes en 1972. Les chocs pétroliers,
la fermeture de la raffinerie de Herrlisheim et la
récente suite d’hivers cléments ont divisé ce chiffre
par deux. L’aire de stockage a vu ainsi sa progression stoppée en 1976 ; la renonciation aux
25 ha de terre-pleins supplémentaires prévus au
S.D.A.U., et que consacre le P.O.S., ne pose pas de
problèmes 3de capacité. Celle-ci est actuellement de
630.000 m pour un volume effectivement utilisé
nettement moindre. Les terres-pleins occupent une
surface d’environ 85 hectares.
A la fonction de stockage, s’est ajoutée une unité
industrielle sans rapport avec les activités pétrolières puisqu’il s’agit de l’élimination de produits
industriels non toxiques, (entreprise TREDI, qui
a repris et modernisé, en 1983 une installation plus
ancienne) Enfin, en 1990, le Port aux Pétroles a
franchi un pas supplémentaire, celui de la production, avec la mise en route de PRODAIR (voir cidessus).
La zone filiforme ND 2 est une zone qui inclut,
outre l’emprise ferroviaire des installations dont on
souhaite l’éviction, des jardins familiaux, des secteurs boisés ou reboisés par le Port Autonome. Le
Rapport de Présentation du quartier de la Robertsau
précise les raisons de la délimitation de cette zone.
Les activités situées dans le Port aux Pétroles ont
pour caractéristique commune d’exiger beaucoup
d’espace et des investissements élevés en regard du
petit nombre d’emplois (environ 500, dont 200
au titre des activités de stockage). Mais il s’agit
d’activités économiques stratégiques : le stockage d’hydrocarbures garantit la sécurité d’approvisionnement dans un secteur vital et l’incinération
des déchets limite les dommages clandestins par élimination illicite. Leur inconvénient est de concentrer des risques.
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2.2.2 RISQUES
Le risque industriel ou technologique majeur est
la possibilité qu'un événement accidentel se produise sur un site industriel et entraîne des conséquences graves pour le personnel, les riverains,
les biens et l'environnement.
Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux
sont soumis à une réglementation stricte et à des
contrôles réguliers.
Plusieurs établissements industriels sont susceptibles de présenter, de par leur activité et leur
situation, des risques pour la population environnante.
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Définition des zones de danger et distances
d'éloignement
- Z1 et distances d'éloignement : risque de danger mortel à effets immédiats ;
- Z2 : risque d'effets graves ou irréversibles à
effets immédiats ;
- Z'1 : risque de danger mortel à effets différés
dans le temps permettant le confinement et
l'évacuation préventive des populations (scénario de Boil Over) ;
- Z’2 : risque d'effets graves ou irréversibles à
effets différés dans le temps permettant le
confinement et l'évacuation préventive des
populations (scénario de Boil Over).

La carte suivante indique les périmètres de danger des installations classées à risque pour la
population (risque SEVESO ou autres risques).
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Zones d’information de la population
La zone d’information de la population du secteur SEVESO du Port aux Pétroles est définie
dans le Plan Particulier d’Intervention des entreprises regroupées au sein d’un "regroupement
pétrolier".
Certains établissements du Port aux Pétroles sont
soumis aux dispositions de la directive européenne SEVESO instituant un régime spécial
aux installations les plus dangereuses :
- Dépôt Compagnie Rhénane de Raffinage
- PRODAIR
- RUBIS Stockage D1/D2 (Ancien site Propetrol)
- Société Européenne de Stockage D1
- BOLLORE
- DLH (ancien site DANZAS)
Sources
Les données relatives aux risques sont issues des
informations suivantes de la Préfecture du
Bas-Rhin :
- Porté à connaissance du 27 mars 1996 pour le
site SEVESO Nord (CRR, Butagaz, Lanxess)
- Porté à connaissance du 14 mai 2003 pour le
site SEVESO Centre (Port aux Pétroles)
- Porté à connaissance du 24 janvier 2003 pour
Johnson Controls
- Porté à connaissance du 19 mars 2002 pour la
chaufferie urbaine SETE
- Porté à connaissance du 4 mars 2002 pour la
chaufferie urbaine Strasbourg Energie
- Porté à connaissance du 4 août 1999 pour SILFALA
- Porté à connaissance du 11 décembre 2002
pour les silos (Comptoir Agricole à Strasbourg
et Vendenheim, Standart Cargill, Malteries
d’Alsace, Sogema, Grands Moulins de Strasbourg, Armbruster, Costimex)
- Informations dur l’étude de danger 2003 de
DANZAS transmises par la DRIRE.
Précision
Le tracé des périmètres de danger est donné avec
une précision de plus ou moins 10 mètres. Pour
connaître le tracé précis à l’échelle de la parcelle,
veuillez vous reporter aux documents réglementaires originaux.

Etat initial et dispositions du P.O.S.

L’application de la législation a conduit les entreprises concernées à adopter des mesures de prévention et de protections rigoureuses.
Quatre obligations s’imposent autour des sites
SEVESO :
• la maîtrise de l’aménagement autour du site
avec détermination de périmètres de danger, repris
dans le Plan d’occupation des sols
• l’élaboration de plans de secours propres aux
entreprises
• l’élaboration d’un Plan de prévention du
risque technologique (PPRT) qui réglemente
l’occupation du sol et les techniques de construction dans les zones de danger de ce site.
(Lien www.pprt-alsace.com)
Extrait de la première lettre des PPRT de janvier
2007 sur le Comité Local d’Information et de
Concertation de Strasbourg Port aux Pétroles
chargé de suivre d’élaboration du PPRT :
"(1ère réunion le 6 juillet 2006) Six installations
Seveso sont concernées. Les études de dangers des
dépôts pétroliers (CRR, SESD1 et SESD2, Bolloré)
ont amené de la part de la DRIRE des demandes de
compléments ou de rectification concernant les distances d’effet du boil-over et des explosions de
nuage de vapeur. Rubis Stockage, qui stocke également des produits chimiques, a remis son étude
récemment. Prodair a remis une étude validée par
un tiers expert : la DRIRE approfondit l’étude de
certains phénomènes comme l’explosion du
rebouilleur (élément du système de séparation des
différents composants de l’air).
DHL Strasbourg : l’étude de dangers a été remise et
évaluée. Le PPRT sera prescrit en même temps que
celui du port aux pétroles."
• L’information de la population
- Des plaquettes sont distribuées tous les 5 ans
par le Port aux Pétroles à la population située
dans le périmètre de d’information, expliquant
la nature des risques, les dispositions déjà
prises par les industriels et les consignes à respecter en cas d’accident.
- Tous les ans des animations pédagogiques sont
réalisées à l’école primaire de la Robertsau en
vue d’expliquer la nature des risques et les
gestes à suivre en cas d’accident au Port aux
Pétroles.

2.2.3 MESURES DE PREVENTIONS
Les restrictions d’urbanisation qui s’imposent
dans les zones de danger sont consignées par la
Préfecture dans les Portés à connaissance en
vigueur, puis traduits par la collectivité dans le
Plan d’occupation des sols ou Plan local d’urbanisme. Il convient de les consulter pour chaque
cas au service Ecologie Urbaine de la CUS.
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2.2.4 NUISANCES
Si pour l’ensemble de motifs qui viennent d’être
évoqués les risques paraissent en fin de compte,
en termes de probabilité, assez faibles, il n’est en
pas de même en ce qui concerne les nuisances.
L’on est ainsi amener à citer :
- les odeurs et pollutions atmosphériques
diverses, dont la source est difficilement
décelable.
- le bruit, d’ailleurs surtout provoqué par le trafic de poids lourds généré par le port aux
pétroles.
- la pollution de la nappe phréatique par les
hydrocarbures.
Celle-ci a conduit à raccorder les jardins familiaux du Sud-Est de la Robertsau au réseau municipal de distribution d’eau. A noter que le niveau
élevé de risques limite là aussi les possibilités
d’un grave accident, la nappe étant ici surveillée
régulièrement par la Commission Interministérielle d’Etudes.

2.3 L’ILE AUX EPIS ET LA RIVE
OUEST DU BASSIN R. GRAFF
(UX 2 et UXL 2, UX 3 et UXL 3,
UX 4, UX 5)
2.3.1 DESCRIPTION DE L’EXISTANT
L’Ile aux épis est la partie de la circonscription
portuaire située entre les écluses Nord et Sud.
Elle est délimitée à l’Est par le Rhin, à l’Ouest
par les bassins des Remparts, Vauban et René
Graff. On y ajoute la frange Est de NeudorfMusau située le long des deux derniers bassins
cités. L’ensemble occupe environ 285 ha en
terre-pleins.
a) Les zones UX 2, UXL 2 et UX 3, UXL 3 en
constituent la partie ancienne (bassins Vauban, Commerce, Industrie...). Le petit bassin
Louis Armand est le seul spécialisé : il
accueille les ateliers de la Compagnie Française de Navigation Rhénane. Les bassins du
Commerce et de l’Industrie sont, comme le
bassin L. Armand et celui du Port aux
Pétroles, en contact direct avec le fleuve, d’où
des variations de niveau pouvant atteindre
1,50 m. Les autres sont à niveau constant du
fait des écluses.
Une autre caractéristique de ce secteur du
port est la densité du réseau routier (11 ha
pour les rues propriété du port) et ferroviaire
(23 ha et 76 km de voies). Cette importance
est liée à l’existence la gare de triage secondaire installée entre le bassin de l’Industrie et
le Rhin.
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Si les équipements ferroviaires sont actuellement surdimensionnés eu égard au trafic, il
est en revanche prévu de développer la desserte routière. A cette fin, une bande de terrain est réservée entre l’Ecluse Nord et la
RN 4 le long des rues Jean Millot et du Péage
pour la réalisation de la voie de contournement Est.
La marque distinctive de l’occupation de ce
secteur du port est l’extrême diversité tant
en ce qui concerne les tailles que les
natures d’activité. Les principales activités
sont dans l’ordre, le transport-stockage-distribution, les industries métalliques et les industries alimentaires, les combustibles minéraux
et le bois venant assez loin derrière. Quant
aux emplois, une bonne partie d’entre eux
sont concentrés dans de grandes entreprises,
telles Sollac-Laminoirs de Strasbourg, les
Grands Moulins de Strasbourg Costimex, la
Coopé, Gondrand, Calberson, BMW et Danzas. Au total, quelque 1.800 emplois. Pour
l’ensemble du secteur, les surfaces couvertes
approchant les 300.000 m2. Le trafic fluvial
est proche de 500.000 tonnes, (céréales,
autres denrées alimentaires, charbon, produits
chimiques et métalliques...).
Les secteurs UX 3, UX 10 et UXL 3 qui
concernent le “triangle central”, occupé
essentiellement par l’ancien site de la "Coop".
Or ils sont précisément localisés sur “l’axe
Strasbourg-Kehl”, ligne de force de futurs
développements urbains de grande qualité.
On a vu ci-dessus (II - 2.1.) que le règlement
du P.O.S. s’attache à les préparer.
b) Les zones POR UX 7 et POR UX 8 correspondent à un projet d’aménagement du terrain
Starlette par le Port Autonome. Situé entre la
route du Petit Rhin et le bassin Vauban, ce
projet offrira un vrai pôle de services en articulation avec le développement des «Fronts
de Neudorf» (modification n° 25).
c) La zone UX 4 constitue la partie la plus
récemment aménagée de l’Ile aux épis et celle
qui connaît les plus forts développements. On
pourrait la qualifier de "Port aux bois", car
elle abrite une fabrique de contre-plaqués et
de panneaux isolants ou décoratifs et surtout
Stracel (38 ha). A sa production de pâte à
papier, vient de s’adjoindre une première
machine à papier journal. S’est ainsi achevée,
voici peu, une construction couvrant
3 hectares et dont par exemple, la consommation d’énergie électrique équivaut à 10 % de
celle de l’agglomération strasbourgeoise.
d) La zone UX5 sur la rive Ouest du bassin
René Graff entre la rue du Havre et le Port
où une vingtaine de raisons sociales se succèdent dont une dizaine occupent l’ancien
magasin Vauban Son principal utilisateur est
le centre régional de dédouanement.
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2.3.2 LES RISQUES POUR
L’ENVIRONNEMENT
a) La partie de l’Ile aux épis située au Nord de
la voie ferrée ne recèle pas, contrairement au
Port aux Pétroles, de risque majeur. Il s’agit
plutôt de gênes comme celle liée aux chantiers charbonniers et à la fabrication de briquettes le long du bassin Vauban, installations
qui envoient leurs poussières tant sur d’autres
chantiers du port que sur les franges Est de
l’Esplanade et du Quartier des Quinze par
vent défavorable.
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à 30 camions par heure ouvrable, d’où la
nécessité d’améliorer la voirie portuaire.
2.3.3 PERSPECTIVES A LONG TERME
(pour mémoire)
On rappelle que ce secteur, avec celui des “Fronts
de Neudorf”, a fait l’objet d’une Consultation
d’aménagement (voir Rapport Général de Présentation I.3.2.3.).

2.4 LE PORT SUD
(UX6)

b) Les nuisances générées par Stracel au Sud
de l’Ile aux épis sont d’une toute autre nature
que celles émanant de la partie Nord.
• Jusqu’à une période très récente les nuisances et risques étaient importants : stockage
de chlore, rejets polluants dans le Rhin (en
1978, 2 millions d’équivalents habitants en ce
qui concerne les matières oxydables) et dans
l’atmosphère (par exemple micro-particules
de bois), bruit, odeurs. Le quartier d’habitation du Port du Rhin, celui de la Musau et,
dans certaines circonstances climatiques, l’Est
de Neudorf et Kehl en étaient les victimes.
De gros investissements ont, semble-t-il, éliminé les risques et fortement atténué les nuisances.
• A l’heure actuelle, on peut affirmer, sous
réserve toutefois de confirmation par les services spécialisés que :
- tout danger est écarté, le dioxyde de
chlore (ClO2) ayant remplacé le chlore élémentaire dans le processus de blanchiment.
- les odeurs ne sont plus guère perceptibles,
grâce à l’installation de capteurs de gaz
dilués. L’enquête olfactométrique en cours
apportera ou non confirmation.
- la nuisance de bruit a été depuis peu très
fortement atténuée.
- les rejets dans le Rhin de matières polluantes (déjà 10 fois plus faibles qu’en
1978 en ce qui concerne les matières oxydables) vont encore diminuer (probable
abandon complet du chlore, station d’épuration biologique). Seule la pollution de l’eau
exprimée en demande chimique en oxygène
(D.C.O.) demeurerait élevée.
- l’émission d’anhydrite sulfureux dans
l’atmospère devrait baisser (désulfuration
des fumées).
• En ce qui concerne le trafic routier généré
par Stracel, celui-ci a doublé depuis la mise
en service de la machine à papier journal (plus
de 1,3 million de tonnes). Bien que l’usine
soit desservie par un branchement ferroviaire
et soit située en bordure du bassin R. Graff,
90 % de son trafic s’effectue par route du fait
de la proximité de ses sources d’approvisionnement. Cela représente un mouvement de 20
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2.4.1 DESCRIPTION DE L’EXISTANT
Ce troisième secteur portuaire est de loin le plus
vaste : ses 556 ha de terre-pleins représentent
les 3/5 du total et ses 5.000 emplois le placent
également en tête. C’est aussi le seul à disposer
de réserves foncières soit sous la forme de sols
libres de toute emprise, soit par réaménagement
de friches industrielles. Il présente aussi la particularité d’être isolé du secteur d’habitat par un
rideau forestier et de n’avoir pas de vis-à-vis
habité sur la rive droite du fleuve.
Ses activités sont extrêmement diversifiées, mais
deux secteurs industriels -produits alimentaires et
mécanique- deux activités de transport -par voie
d’eau et par route- deux activités d’élimination
des déchets - l’usine d’incinération d’ordures
ménagères et le recyclage de matériaux de démolition -, de même que les destinées différentes des
productions thermique et hydraulique d’énergie
électrique, méritent une mention particulière.
Trois entreprises sortent du lot dans le secteur
agro-alimentaire :
- le Comptoir agricole de Hochfelden, qui a
acquis Silostra, a construit la première tranche
de Silorhin, qui fournit en particulier l’usine
d’aliments pour le bétail Lactina placée à
côté ;
- Fala et Vitalevure, les fabriques de levures et
alcools avec leurs 175 salariés ;
- Cargill, qui comprend une malterie.
Le secteur mécanique comporte lui également
une partie consacrée au stockage avec Grimmeissen et P.U.M. Il compte des entreprises de production de taille moyenne, (Constructions
Métalliques, constructions fluviales et navales...),
ainsi que la General Motors, avec environ 2.000
salariés et 120.000 m2 couverts. Elle a complété
sa production initiale de transmissions automatiques par des pompes hydrauliques et des directions assistées.
Deux dates sont à citer : en 1969 a été mis en service sur la rive Nord du bassin Adrien Weirich
un équipement spécialisé dans la réception, le
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stockage, la distribution et le cas échéant la
réparation d’un nouveau mode d’acheminement en très forte expansion : le conteneur. La
capacité de stockage est de 3.000 "boîtes", soit
90.000 m3 environ. La manutention est assurée
par deux ponts roulants se déplaçant sous une
travée libre de tout appui de 32,5 m qui couvre à
la fois le bateau à quai, une route et une voie ferrée. La seconde date, 1980, correspond à l’ouverture d’un Centre pluri-modal de transports
internationaux : Eurofret, qui s’étend sur environ 110 ha et qui comporte une zone d’accueil,
une zone d’entrepôt et une zone d’activités
ouverte aux entreprises de branches complémentaires à celles directement liées au service des
transports. Ce sont au total environ 100.000 m2
couverts.
Sur le môle de 28 hectares compris entre les bassins Gaston Haelling et Auguste Detoeuf où
fonctionnait une centrale thermique, un parc
d’activités se met en place. Quant à l’usine
hydro-électrique mise en service en 1970, elle
occupe une surface de 24 ha et produit annuellement 750 millions de Kwh environ, soit 12 % de
l’énergie fournie par le Rhin en Alsace (Stracel
consomme quelque 560 millions de Kwh par an
à lui tout seul).
Dernier secteur évoqué, celui de l’élimination
des déchets, lequel, à l’extrémité Sud du Port
Sud exerce une fonction capitale dans le
domaine de l’environnement. La Société alsacienne de recyclage de matériaux (S.A.R.E.M.) à
la fois contribue à réduire les dépôts sauvages de
matériaux inertes et fournit un substitut au gravier réduisant d’autant le gaspillage de cette ressource non renouvelable. Quant à l’Usine
d’Incinération
des
Ordures
Ménagères
(U.I.O.M.), elle fait l’objet du paragraphe ci-dessous.

Etat initial et dispositions du P.O.S.

en 1995, une seconde mise à niveau a abouti fin
2005, visant à réduire les rejets atmosphériques
de dioxines-furanes et d’oxydes d’azote. Les performances de la nouvelle installation de traitement des fumées (procédé de Réduction
Catalytique Sélective) permettent d’atteindre des
valeurs très nettement inférieures à la norme. Ce
dispositif vient en complément d’un dépoussiérage des fumées sur électrofiltres et lavage par
voie humide.
Les effluents liquides subissent un traitement
préalable avant rejet dans le réseau d’assainissement. Les caractéristiques de ces rejets,
conformes à la réglementation en vigueur, sont
régulièrement contrôlées par des laboratoires
agréés.
L’incinération des déchets permet deux formes
de valorisation : matière et énergétique.
La valorisation matière consiste en l’extraction
de ferrailles, aluminium et non ferreux des résidus d’incinération. Les mâchefers sont valorisés
par réemploi en tant que remblais.
La valorisation énergétique (49 000 tonnes équivalent pétrole en 2006) se décompose en production de vapeur, pour l’usine elle-même et pour
des industriels implantés à proximité, et cn production d’électricité, pour la consommation
propre de l’usine, l’excédent étant vendu à Electricité de Strasbourg.

2.4.2 L’USINE D’INCINERATION DES
ORDURES MENAGERES
Créée en 1974, l’Usine d’Incinération des
Ordures Ménagères de la CUS constitue l’outil
principal de traitement des déchets. Elle traite
non seulement les déchets ménagers de la CUS
et d’autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Bas-Rhin, mais
aussi des déchets industtriels banals (DIB) des
entreprises.
Le flux de déchets incinérés est stabilisé depuis
plusieurs années à moins de 300 000 tonnes.
L’U.I.O.M. est dotée de 4 fours-chaudières pouvant - unitairement - incinérer 11 tonnes/heure de
déchets et produire 35 tonnes/heure de vapeur,
soit une puissance de 20 Mégawatt.
Après une première modernisation réglementaire
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3.

ZONE DE LOISIRS DU
SUD DE LA PORTE DE
FRANCE (ZONE UK)

Situé au Sud du secteur de projet de la Porte de
France, elle comprend, depuis 2004, le Jardin des
Deux-Rives ainsi que divers équipements : centre
équestre, boulodrome couvert, terrain de pétanque,
auberge de jeunesse de 200 lits.
Cette zone UK, quoique excentrée par rapport à la
ville, est fréquentée en raison des équipements de
loisirs existants sur le site.
La partie Sud de la zone UK est couverte par la
forêt dont environ 3 ha ont été soustraits voici une
quinzaine d’années au profit d’une centaine de jardins familiaux. Le règlement de cette zone ne permet que des installations servant à l’accueil du
public fréquentant les installations de sports et de
loisirs, ainsi que les abris de jardins.
La tenue en 2004 du «Festival de l’art du paysage»
(Landesgartenschau), de part et d’autre du Rhin, a
donné naissance au projet transfrontalier de Jardin
des Deux Rives (J2R). Ce parc public paysager a été
l’occasion d’un réaménagement de l’ensemble du
secteur englobant l’ancien parc du Rhin. Il a permis
la réalisation d’une passerelle sur le Rhin pour piétons et cyclistes et reliant les parties française et
allemande du Jardin des Deux-Rives.

4.

ZONES URBANISABLES

4.1

LES ZONES UB1, UB2, UB3, UB4 ET
UB5 AUX ABORDS DE LA RN 4

Ces zones ont été définies dans le cadre d’un
concours d’urbanisme organisé en 2002, afin de
définir, comme cela a été dit plus haut, un projet de
requalification urbaine de la Porte de France.
Elles s’étendent du stand de tir désaffecté aux rives
du Rhin, de part et d’autre de la RN4.
Elles permettront notamment :
• l’aménagement de l’ancienne cour des Douanes,
afin de valoriser l’image de l’entrée en France par le
Pont de l’Europe. Un traitement paysager adapté de
la liaison inter-ports (boulevard urbain) et de la
déviation de la RN 4 (voie de proximité) devrait
participer, également à l’amélioration de l’entrée en
France ;
• l’accueil d’équipements dans un nouveau coeur
de quartier autour de la place des Deux Eglises,
grâce à la déviation de la RN 4 à l’ouest de l’église
Jeanne d’Arc permettant de dégager un espace libre
au niveau du pavillon d’accueil ;
• l’extension de l’urbanisation de part et d’autre
de la RN4 déviée jusqu’à un prolongement vers le
sud pour créer un environnement urbain autour du
Jardin des Deux Rives permettant son intégration
dans le quartier. Ce secteur accueillera principalement de l’habitat, des équipements, mais également
des services, des équipements et des bureaux. Cette
extension s’inscrit dans la zone de protection contre
les crues du Rhin ainsi que dans des secteurs aux
sols pollués, qui sont à prendre en compte.

4.2 DIVERS
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tibles existent en zone UX, et notamment dans celle
du port Sud (UX 6). A titre d’exemple on site le terrain d’un peu plus d’un hectare au Nord de la zone
UX 6 où avait été envisagé le transfert du stand de
tir Desaix.

5.

ZONES NATURELLES A
PROTEGER

La façade rhénane de Strasbourg était une zone
naturelle intégrale, constituée par une luxuriante
forêt alluviale périodiquement inondée par les
crues du Rhin et parcourue par des cours d’eau
phréatiques à température constante, les Giessen.
Les premières atteintes sont nées, après 1860, des
travaux d’endiguement du Rhin qui ont cantonné
la zone inondable entre les digues des hautes
eaux parallèles aux digues du lit mineur et passant en pleine forêt. L’amputation proprement
dite a débuté avec le siècle et s’est amplifiée
après la dernière guerre. Ainsi, dans la seule circonscription portuaire, quelque 52 ha ont été prélevés pour l’extension du Port aux Pétroles au
Nord et, au Sud, 615 ha pour la construction de
l’usine hydro-électrique et les extensions du Port
Sud. Le reliquat a en outre subi la pression de la
grande agglomération proche, soit sous forme
d’équipements tels que routes et transports
d’énergie (lignes électriques HT, oléoducs, gazoducs), soit par utilisation plus ou moins ordonnée
(décharges sauvages, motos et cyclos tout terrain...).

5.1

PRESENTATION DES ZONES ND

Tout d’abord on rappelle que des portions relativement peu étendues des forêts péri-urbaines
sont situées dans le quartier du Port : il s’agit de
l’extrémité Sud-Est de la forêt de la Robertsau
(ND1) et des parties de la forêt du Neuhof (ND3),
situées à proximité du puits de captage des eaux.
Une mention particulière doit toutefois être faite
en ce qui concerne la zone ND 2 qui s’insère
entre la pénétrante Est et la circonscription
portuaire et qui englobe notamment, à l’extrémité Nord-Ouest du Port, diverses cuves et installations industrielles. Cette zone est directement
concernée par les marges d’isolement des installations jugées dangereuses, voire par les installations elles-mêmes. Y sont autorisés les travaux
améliorant les conditions de sécurité et les travaux d’amélioration et de transformation, à
condition de ne pas aggraver le danger ou les
inconvénients résultant de leur fonctionnement.
Y sont, par contre, interdits les travaux qui se traduiraient par une extension globale des capacités
de stockage existant à cette date (cuves de la
Société Européenne de Stockage. Il est par
ailleurs à noter que quelques secteurs non encore
boisés et non occupés par les installations industrielles, les infrastructures de transport ou les jardins familiaux sont

On rappelle que quelques secteurs encore construc-
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recouverts par la trame "espaces boisés classés", dans le but de renforcer à terme l’écran
boisé séparant la Robertsau du Port aux
Pétroles. Le règlement de la zone précise par
ailleurs la possibilité d’y admettre les installations ferroviaires nécessaires à la desserte de
la circonscription portuaire, les locaux de gardiennage et l’extension mesurée des bureaux
existants.

5.2 L’ILE DU ROHRSCHOLLEN
Entre l’aménagement hydro-électrique du Rhin
et le vieux Rhin, l’Ile du Rohrschollen offre à
12 km de la place Kléber un espace naturel
d’un intérêt exceptionnel. Contrairement à la
Robertsau et au Neuhof, la forêt alluviale du
Rohrschollen, dont la surface est de l’ordre de
160 ha, a retrouvé avec la construction du barrage agricole de Kehl en 1984 les conditions
d’humidification qui permettent la sauvegarde
d’une forêt thermohygrophile comparable à
la forêt tropicale avec différentes strates de
végétation pour la chênaie à orme et à frêne
(arbres, arbustes, plantes herbacées et lianes) et
pour la saulaie à peuplier.
Préservé, à la différence de la forêt de la Robertsau et du Neuhof, de l’introduction massive
d’espèces arbustives étrangères au milieu rhé-
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nan, bénéficiant d’une submersion plusieurs
jours par an au printemps et à l’occasion des
crues exceptionnelles, protégé de l’envahissement par une situation excentrée et un sous-bois
impénétrable, cet échantillon de forêt rhénane
authentique offre un double intérêt, récréatif et
scientifique. Il s’agit d’un milieu non artificialisé
ouvert à ceux qui font l’effort de le découvrir et
cet écosystème forestier rencontre l’intérêt des
chercheurs. Vienne est sans doute la seule autre
grande ville européenne bénéficiant à ses portes,
grâce à la forêt danubienne, d’un tel environnement.
Outre sa valeur paysagère, la forêt-galerie du
Rohrschollen offre un site ornithologique de premier ordre avec 174 espèces recensées, qu’il
s’agisse d’oiseaux permanents, hivernants ou
migrants. Les amphibiens et reptiles abondent
dans les zones humides, et les poissons surtout
dans le vieux Rhin et le Bauerngrendwasser,
Giessen alimenté par une prise d’eau sur le canal
d’amenée de l’usine hydro-électrique (“échelle à
poissons” à l’aval de l’usine). Enfin les insectes
grouillent et volettent partout durant la saison
estivale.
La protection de cette forêt relique témoin a fait
très tôt l’objet d’un consensus. Elle figure dès
1977 au plan de protection de la forêt rhénane et
la Ville souhaite son classement en réserve
naturelle volontaire.
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RECAPITULATION DE LA
LOCALISATION DES
ZONES

TABLEAU N° 102
LOCALISATION DES DIFFERENTES ZONES
Zones
UB1

Localisation approximative

UB2
UB3
UB4
UB5
UB6
UB7

Ile aux Epis : quartier d’habitat et secteurs situés de part et d’autre de la
route du Rhin
Abords du Rhin
Nouveau quartier d'habitat et de loisirs
situé au Sud de l'avenue du Pont de
l'Europe
Maison du fluvial
Ilot démonstrateur bois

UX1
UX2
UX3
UX4
UX5
UX6
UX7
UX8
UX9
UX10

Port aux Pétroles
Ile aux Epis - Nord
Ile aux Epis - Centre
Ile aux Epis - Sud
Sud Ouest du bassin R. Graff
Avant-Port - Sud
A l’Ouest de la route du petit Rhin
A l’Ouest de la route du petit Rhin
A l’Ouest de la rue du Havre
Ancien site de la Coop

UXL1
UXL2
UXL3

Avant-Port - Nord
Entre Ecluse Nord et Pont d’Anvers
Au Sud du Pont d’Anvers

NAx

Supprimé

IINA

Supprimé

UF

Emprise ferroviaire

UK

Zone de loisirs - Jardin des Deux Rives

ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
NDL

Thalerkopf, au Nord
Entre pénétrante Est et Port aux Pétroles
Ile du Rohrschollen : Nord
Au Nord de la rue de Lorient
Ile du Rohrschollen : Centre
Ile du Rohrschollen : Sud
Au Nord-Est de la zone PORND4
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CHAPITRE III :
INFRASTRUCTURES ROUTIERES
1.

GENERALITES

Le Port, qui s'étend sur un espace longiligne de
13 km forme un écran entre l'agglomération
strasbourgeoise et l'Allemagne. Les activités
liées au centre Eurofret dans le port Sud, au terminal conteneurs et au Port aux Pétroles dans la
partie Nord du port génèrent un trafic important
de poids lourds dans la direction Nord-Sud. A ce
trafic se superposent des courants Est-Ouest dont
le principal affecte la route du Rhin appelée à
être transformée en boulevard urbain. Ces différentes raisons convergent pour justifier les opérations inscrites en emplacements réservés au plan
de zonage du POS.

2.

VOIES A CREER OU A
MODIFIER 1

Les paragraphes ci-dessous décrivent du Nord au
Sud les différentes opérations de voirie en faisant
référence aux plans de zonage concernés :
La pénétrante Est (plan 12)
Les problèmes posés par son tracé et par son
insertion sont traités dans le rapport de présentation du quartier de la Robertsau bien qu'une partie de l'emprise de la pénétrante se développe en
limite du quartier portuaire.
Le Contournement Est (plan 17)
Cette voie part du pont Pierre Brousse et
emprunte la rue de Lübeck jusqu'à la rue du Port
du Rhin. L'emprise réservée est de 35 mètres en
section courante.
La liaison "Inter-ports" (plans 16-21-22-27-30)
- plans 16-21-22 : la route du Petit-Rhin est
élargie selon une emprise variable qui est au
minimum de 30 mètres ;

- plans 21-22 : l'ouvrage le plus important
concerne l'échangeur entre la RN4 et le prolongement du contournement Est. L'emprise
du terrain qui lui est réservée est de l'ordre
d'une dizaine d'hectares ;
- plans 22-27-30 : la route du Petit-Rhin est
directement reliée à la rue du Rhin Napoléon
grâce à un passage dénivelé sous la route du
Rhin (RN4) et sous la voie ferrée. La rue du
Rhin Napoléon est réaménagée pour assurer
la continuité du contournement Est entre la
route du Petit-Rhin et les rues du Havre et de
la Rochelle. Son emprise est variable.
Une nouvelle voie assure une liaison directe
entre la rue du Rhin-Napoléon et l'avenue du
Pont de l'Europe. Sa jonction avec la rue du
Rhin-Napoléon se fait par un giratoire desservant également rue de Chalon-sur-Saône.
- plan 30 : l'emprise de la rue de Lorient est
élargie à 30 mètres.
Modifications concernant la RN4
- plan 22 : déviation du tracé de la RN4 au Sud
de la voie ferrée Strasbourg-Kehl avec une
emprise de 30 mètres.
L'ensemble de ces opérations devra permettre de
faciliter les trafics de transit entre l'Allemagne et
la rocade Sud et de canaliser les trafics de desserte du port, notamment dans sa partie Nord
comprenant le Port aux Pétroles, vers la rocade
Sud. Le futur "boulevard Nord", longeant le
quartier de la Robertsau et aboutissant au Wacken, ne sera pas ouvert au trafic des poids lourds.
Les autres objectifs visés consistent à éviter aux
poids lourds transportant des matières dangereuses d'emprunter la rue du Havre qui se trouve
dans le périmètre de protection des puits de captage d'eau potable du Polygone, à diminuer le
trafic de poids lourds sur la RN4 transformée en
boulevard urbain et enfin à éloigner les nuisances du quartier d'habitat du Port du Rhin.

1. Dans le cadre des études du projet d’achèvement de la
requalification de la RN4 entre le pont Vauban et le
pont de l’Europe, et d’amélioration de la liaison entre le
port nord et le port sud, certaines de ces orientations de
projets ont évolué. Le POS a été mis en compatibilité
avec ce projet en février 2008 (cf. notice de présentation
du dossier de mise à jour n°7).
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3.

Infrastructures routières

LA CIRCULATION DES
CYCLISTES

Le réseau cyclable est conçu pour favoriser
l’usage complémentaire du vélo et des transports
collectifs, pour concrétiser le concept d’ECO
MOBILITE, par un dessin approprié des cheminements cyclables (rabattus sur les lignes/TRAM
et BUS) et par la mise en place de VELO PARCS
sécurisés.
Le réseau cyclable du Port du Rhin était longtemps limité au seul aménagement cyclable de la
route du Rhin, faisant partie de l’itinéraire cyclable transfrontalier Molsheim-StrasbourgKehl-Offenburg, et de la route du Petit Rhin.
Avec la création récente du Jardin des Deux
Rives, et surtout la réalisation de la passerelle des
Deux Rives assurant un franchissement agréable
du fleuve pour les piétons et les cyclistes à l'écart
de la route du Rhin, le maillage du réseau cyclable s'est nettement amélioré dans le quartier :
itinéraire Est-Ouest entre la rue du Rhin Napoléon et la nouvelle passerelle, itinéraire Nord-Sud
par la rue des Cavaliers dans le prolongement du
contresens cyclable de la rue Couleaux.
L’aménagement réalisé par le barrage du Rohrschollen, la construction du pont Pflimlin avec des
pistes cyclables, les aménagements cyclables de
la rue du Rheinfeld, et récemment les aménagements cyclables de la rue du Bauergrund et entre
la rue du Rheinfeld et General Motors ont amélioré l’accessibilité de la zone sud du Port pour les
loisirs et les déplacements domicile / travail. Un
véloparc (abri vélo sécurisé) a été installé rue de
Lorient à un arrêt de bus pour favoriser la combinaison des modes de déplacements bus / vélos.
En ce qui concerne les projets, la requalification
de la route du Rhin entraînera un aménagement
définitif de la piste cyclable doublant l'infrastructure routière entre le pont Vauban et le pont de
l'Europe. Le tronçon Sud de la liaison entre le
port nord et le port sud empruntant la rue du Rhin
Napoléon ne sera pas équipé en première phase
d'un aménagement cyclable.
Par ailleurs, le schéma directeur vélo de la CUS
propose un aménagement cyclable d'une part de
la desserte du port sud par la rue du Havre après
la mise en service de la liaison entre ports nord et
sud, et d'autre part de la rue du Port du Rhin permettant depuis le centre de Strasbourg la desserte
de la Cité des Epis et du Jardin des Deux rives.
Ces deux projets sont à mener avec le Port Autonome de Strasbourg

4.

LES TRANSPORTS EN
COMMUN

Le quartier d’habitat du Port du Rhin est desservi
par les lignes de bus suivantes :
- n°21 qui emprunte la RN4 puis le pont de
l’Europe
- n°2 qui dessert la zone nord du port à partir
du quartier de l’esplanade. Elle emprunte
notamment le pont d’Anvers et la route du
Port du Rhin.
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Dans le cadre de son schéma directeur des transports collectifs 2010-2025, la CUS prévoit de poursuivre la couverture des quartiers de Strasbourg et
communes de première couronne en les dotant de
lignes de transport en commun en site propre,
notamment sur les liaisons radiales. L’extension de
la ligne D du tramway vers Kehl répond à cet objectif.
Le projet d’extension du tram D vers Kehl vise à
désenclaver le quartier du Port du Rhin. Il a également pour objet d’accompagner le projet de
développement urbain «Deux Rives» 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 ainsi de relier entre-elles les futures
zones d’urbanisation envisagées sur l’axe Strasbourg-Kehl (Citadelle, Starlette, Coopérative,
Port du Rhin...) tout en offrant aux habitants des
liaisons directes vers les autres quartiers, les
divers équipements d’agglomération et la ville
de Kehl.
Ce projet permettra, en outre, de consolider les
liens transfrontaliers entre Strasbourg et Kehl.
L’emplacement réservé POR A10 est inscrit pour
permettre sa mise en oeuvre.
L’emprise réservée pour la route du Petit Rhin
inclut l’emprise nécessaire à l’implantation (à
long terme), en site latéral "Est", de la plateforme/tram du futur prolongement TRAM "F"/
TRAM TRAIN vers Kehl.
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CONCLUSION

La circonscription portuaire se démarque fortement des autres quartiers.
L’habitat et même les équipements de loisirs y
sont d’un faible poids en regard de cette vaste
plate-forme portuaire qui accueille la majorité
des grandes entreprises industrielles de la Ville
et dont la situation géographique et économique est plus stratégique que jamais, en cette
période où s’efface “l’effet frontière”.
La façade rhénane de la Ville est aussi la terre
des contrastes extrêmes : d’importantes usines
sont au contact direct de forêts, reliques de la
forêt alluviale rhénane. Elle est enfin le lieu des
évolutions rapides : la reprise des investissements, la volonté d’une meilleure symbiose entre
les espaces urbains et portuaires et la concrétisation de la défense de l’environnement. En
effet, sous la pression d’une opinion publique
maintenant binationale, les industries témoignent
de leur capacité d’adaptation. Ainsi a disparu le
risque majeur pour l’environnement que consti-

tuait le stockage de chlore. Ainsi les effluents de
plusieurs usines sont ou seront bientôt mieux
épurés. Ainsi encore l’usine d’incinération des
ordures ménagères va devoir réduire ses nuisances, sous peine de disparition.
L’excellent outil économique que constitue le
Port est encore amené à se développer (ouverture
en 1993 du Canal à grand gabarit Rhin-MainDanube, "créneau" du trafic vers l’Europe centrale et de l’Est, du transport des conteneurs...)
mais ses plus grands progrès sont prévus dans
l’aménagement de l’espace.
Cela concerne l’axe Nord-Sud, structuré par la
pénétrante Est, le Contournement Est, la Rocade
Est prolongée par les rues du Havre et de la
Rochelle. Cela est vrai en priorité pour “le
triangle central” pointé vers Kehl, dont la base
est le bassin Vauban et les côtés la RN4 et la rue
du Port du Rhin1. Le projet d’axe StrasbourgKehl est d’ailleurs bien la préfiguration de cette
nouvelle donne.

1. Dans le cadre des études du projet d’achèvement de la
requalification de la RN4 entre le pont Vauban et le
pont de l’Europe, et d’amélioration de la liaison entre le
port nord et le port sud, certaines de ces orientations de
projets ont évolué. Le POS a été mis en compatibilité
avec ce projet en février 2008 (cf. notice de présentation
du dossier de mise à jour n°7).
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RAPPORT DE PRESENTATION
Port du Rhin

Annexe

429

ANNEXE :
SURFACE DES ZONES DU PORT DU RHIN
(POR)
- Surfaces en hectares -

TABLEAU N° 103

SURFACE DES ZONES
N°
DES ZONES

ZONES URBAINES
POR
UB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L
L1
L2
L3

POR
UF

POR
UK

19,41

90,42

19,19
6,60
4,57
0,75
0,82
3,36

ZONES
NATURELLES
POR
UX

POR
IINA

POR
ND

dont surface en eau
POR
UK

POR
UX

POR
ND

22,70
70,10
4,00

12,30

8,00
188,02

37,00
126,00

30,00
99,72
153,89
26,95
92,61
35,00
708,93
5,14
9,01
2,36
7,79

37,57
6,76
19,35
24,53
69,88
315,60

9,60

0,76
19,23
45,37
27,78
37,56

19,41

90,42

1234,48

10,97
2,20
14,11
474,45

30,00

320,10

184,90

TOTAL
1.380,01

474,45

Surface totale des zones urbaines : 1.380,01 ha
Surface totale des zones naturelles : 474,45 ha
Surface totale du Port du Rhin :
1.854,46 ha
(dont 535,00 ha en eau, environ) :
Surface des espaces boisés classés :

204 ha

Les modifications intervenues lors de la révision simplifiée n° 5 (Porte de France), afin de mettre en
oeuvre un projet urbain, se traduisent par une augmentation des zones urbaines de 19 ha. La transformation de la zone II NA en zone UB, urbanisable à court terme si nécessaire, explique cette évolution.
Par ailleurs, pour réaliser ces aménagements, les espaces boisés classés diminuent de 6,2 ha.
Les modifications intervenues lors de la révision simplifiée n° 6 (liaison «Inter-ports») se traduisent
par une légère diminution des espaces boisés classés inscrits dans l’emprise du projet de voirie.
Cette diminution est de 0,6 ha.
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