Réunion inter-associative du 24 novembre 2010

COMMUNIQUE A LA PRESSE
Le 24 novembre dernier, un collectif de 3 associations de quartier a réuni une cinquantaine de
personnes pour évoquer les intentions de la Municipalité en matière d’aménagements et de
constructions dans le secteur du Wacken : extension du Palais de la Musique et des Congrès,
création d’un quartier d’affaires sur les terrains de la Foire et construction d’un nouveau parc
d’expositions.
Face au gigantisme de ces projets, les participants ont déploré l’absence d’information auprès
des Strasbourgeois.
Ils se sont émus notamment de :
-

La construction d’un tunnel sur-bâti, couvrant pour une large part l’avenue
Herrenschmidt (du Hilton à l’autoroute) et isolant ainsi Schiltigheim de cette entrée de
Strasbourg.

-

L’élévation d’un immense hall d’exposition (au moins 30 000 m²) à la place du Stade
Universitaire et des terrains militaires à l’arrière du Hilton et du lycée Kléber, faisant
ainsi disparaître des équipements sportifs ainsi que de nombreux espaces verts.
Strasbourg étant déjà une des villes les plus polluées de France, les participants se sont
interrogés sur le sens de cette décision qui détruira ce poumon vert au coeur de notre
ville.

-

L’absence totale de réflexion en matière de plan de circulation et de stationnement,
dans un quartier où les bouchons sont déjà nombreux à toute heure et où les nouvelles
activités vont par définition générer des flux considérables. (situation actuelle déjà
saturée dans ce quartier)

-

La création d’un quartier d’affaires sur les terrains actuels de la Foire semble
incohérente dans sa conception, rassemblant des activités aussi disparates que le hall
Rhenus (sport), le théâtre du Maillon (culture), la Foire Saint-Jean (ludique), mélangés
aux 130 000 m² dédiés aux bureaux et à la réserve de surface pour les Institutions
européennes.

Ces projets, dont la nécessité économique n’est pas démontrée et dont le coût pour les
Strasbourgeois n’est pas évoqué, semblent démesurés par rapport à la taille de notre ville, et
en tout état de cause vont défigurer tout un quartier de Strasbourg en dépit de l’affirmation de
la Municipalité du « respect des paysages » et du développement de la vie de quartier.
Dans un premier temps, ce collectif associatif se donne pour objectifs de sensibiliser les
Strasbourgeois à l’ampleur et à la nature de ces projets et de recueillir leurs réactions.
ASSER : Association de sauvegarde de l'environnement de la Robertsau
ART - Association des Résidents de la Rue du Tivoli
STRA.CE : Association STrasbourg Résidents et Amis du CEntre ville

