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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Désignation du/de la conseiller-ère municipal-e chargé-e de présider au vote
des comptes administratifs de la Ville de Strasbourg et de l'Oeuvre Notre
Dame.

 
En application des articles L.2541-13 et L.2543-8 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil municipal vérifie les comptes du Maire sous la présidence d’un-
e de ses membres qu’il désigne à cet effet.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
désigne

 
 
Monsieur Abdelaziz MELIANI pour présider au vote du compte administratif 2014 de la
Ville de Strasbourg et de l’Œuvre Notre Dame.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Approbation des comptes de gestion 2014 de la Ville de Strasbourg.
 
Aux termes de l’article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal doit se prononcer sur les comptes remis par le Receveur des Finances.
 
Les comptes de gestion de l’exercice 2014 de la Ville de Strasbourg et de son budget
annexe de l’école européenne sont conformes aux comptes administratifs tenus par
l’ordonnateur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
 

Vu les comptes rendus par 
M. Pierre DANJOIE, Receveur des Finances, de ses

recettes et dépenses du 01 janvier au 31 décembre 2014
 

Vu les budgets primitif et supplémentaire, ainsi
que les décisions modificatives de l'exercice 2014

constate
 
statuant sur les opérations de l'exercice 2014, sauf le règlement et l'apurement par le juge
des comptes, que les opérations effectuées pendant la gestion 2014 se présentent comme
suit:
 
Section de fonctionnement
 

Dépenses  Recettes
Mandats émis : 357 248 565,16  Titres émis : 377 006 148,49

   Résultat de l'exercice : 19 757 583,33
Section d’investissement
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Dépenses  Recettes
Mandats émis : 146 811 812,19   185 516 589,33

   Résultat de
l'exercice : 8 567 336,77

 
BUDGET ANNEXE DE L’ECOLE EUROPEENNE
 
Section d’investissement
 

Dépenses  Recettes
Mandats émis : 0,00   0,00

   Résultat de
l'exercice : 0,00

 
Section de fonctionnement
 

Dépenses  Recettes
Mandats émis : 0,00  Titres émis : 0,00

   Résultat de l'exercice : 0,00
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Approbation du compte de gestion 2014 de l'Oeuvre Notre Dame.
 
Aux termes de l’article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal doit se prononcer sur les comptes remis par le Receveur des Finances.
 
Le compte de gestion de l’exercice 2014 de l’Œuvre Notre Dame est conforme au compte
administratif tenu par l’ordonnateur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
 

Vu les comptes rendus par 
M. Pierre DANJOIE, Receveur des Finances, de ses

recettes et dépenses du 01 janvier au 31 décembre 2014
 

Vu les budgets primitif et supplémentaire, ainsi
que les décisions modificatives de l'exercice 2014

constate
 
statuant sur les opérations de l'exercice 2014, sauf le règlement et l'apurement par le juge
des comptes, que les opérations effectuées pendant la gestion 2014 se présentent comme
suit :
 
Section de fonctionnement   

     

Dépenses    
     
Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 Charges à caractère général 747 593,30
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012
Charges de personnel et frais
assimilés 1 660 414,92

042
Opération de transfert entre
sections  53 536,80 

65
Autres charges de gestion
courante

                      
 0,27 

66 Charges financières  1 029,58 
67 Charges exceptionnelles  1 895,59 
 Somme : 2 464 470,46
     
Recettes    
     
Chapitre Libellé chapitre Réalisation

70
Produits des services, du
domaine et ventes diverses 917 374,59

74 Dotations et participations 500 000,00

75
Autres produits de gestion
courante 649 926,93

77 Produits exceptionnels 74 627,69
 Somme : 2 141 929,21
     
Résultat    
Résultat de
l'exercice -322 541,25   

Résultat reporté 700 000,00   

Résultat cumulé 377 458,75   
Reste à réaliser
dépense 0,00   

Reste à réaliser
recette 0,00   

     

Section d'investissement   

     

Dépenses    
     
Chapitre Libellé chapitre Réalisation

16 Emprunts et dettes assimilées
                 

 860,00 
21 Immobilisations corporelles 157 590,76
23 Immobilisations en cours 301 229,71

27
Autres immobilisations
financières

                 
 837,20 

 Somme : 460 517,67
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Recettes    
     
Chapitre Libellé chapitre Réalisation

040
Opération de transfert entre
sections 53 536,80

10 Dotation fonds divers et réserves 140 436,93
 Somme : 193 973,73
     
Résultat    
Résultat de
l'exercice -266 543,94   

Résultat reporté 2 505 195,03   

Résultat cumulé 2 238 651,09   
Reste à réaliser
dépense 0,00   

Reste à réaliser
recette 0,00   

 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Approbation du compte administratif 2014 de la Ville de Strasbourg.
 
Le Conseil est appelé à approuver le compte administratif de la Ville pour l’exercice 2014.
 
Ce document a été établi sur la base des budgets et des pièces comptables de l’ordonnateur.
Les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le Receveur des Finances
de la Ville de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le compte administratif de la Ville de Strasbourg pour l’exercice 2014 tel que figurant aux
documents budgétaires (disponibles sur le lien indiqué ci-dessous) et dont les résultats se
présentent comme suit :
 

Comptes de la Ville de Strasbourg
 1 - Budget principal     
       
 Section de fonctionnement    

       

 Dépenses     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  
 011 Charges à caractère général     69 508 324,37  

 012
Charges de personnel et frais
assimilés   195 036 129,21  

 014 Atténuation de produits           362 797,00  
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 042
Opération de transfert entre
sections     23 830 678,35  

 65
Autres charges de gestion
courante     59 190 276,11  

 66 Charges financières        3 990 210,35  
 67 Charges exceptionnelles        4 469 655,35  

 68
Dotations aux amortissements
et aux provisions           860 494,42  

  Somme :   357 248 565,16  
       
 Recettes     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  
 013 Atténuations de charges           102 352,10  

 042
Opération de transfert entre
sections             43 530,25  

 70
Produits des services, du
domaine et ventes diverses     15 791 158,69  

 73 Impôts et taxes   226 931 363,96  
 74 Dotations et participations     93 291 907,22  

 75
Autres produits de gestion
courante     19 807 427,41  

 76 Produits financiers        2 237 933,38  
 77 Produits exceptionnels     18 386 355,46  

 78
Reprises sur amortissements et
provisions           414 120,02  

  Somme :   377 006 148,49  
       
 Résultat     
 Résultat de l'exercice 19757583,33    
 Résultat reporté 0    
 Résultat cumulé 19757583,33    
 Reste à réaliser dépense 0,00    
 Reste à réaliser recette 0,00    
       
 Section d'investissement    

       

 Dépenses     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  

 040
Opération de transfert entre
sections             43 530,25  

 041 Immobilisations corporelles           823 908,49  
 041 Immobilisations en cours        1 516 609,82  
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 13 Subventions d'investissement           192 540,73  
 16 Emprunts et dettes assimilées     18 353 654,90  
 20 Immobilisations incorporelles           402 390,79  

 204
Subventions d'équipement
versées        6 650 404,30  

 21 Immobilisations corporelles     31 416 696,65  
 23 Immobilisations en cours     84 529 403,11  

 26
Participations et créances
rattachées à des participations           191 164,50  

 27
Autres immobilisations
financières        1 707 525,14  

 454103
Aménagements d'éclairage
public pour tiers             32 509,32  

 
458102

Réaménag. rues Coulaux,
Scherer et Cavaliers - Port du
Rhin           951 474,19 

 

  Somme :   146 811 812,19  
       
 Recettes     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  

 040
Opération de transfert entre
sections     23 830 678,35  

 041
Dotation fonds divers et
réserves           540 000,00  

 041 Immobilisations en cours        1 800 518,31  

 10
Dotation fonds divers et
réserves     45 961 408,69  

 13 Subventions d'investissement     12 516 731,45  
 16 Emprunts et dettes assimilées     83 455 792,12  
 204            460 962,64  
 21 Immobilisations corporelles        5 442 198,24  
 23 Immobilisations en cours        5 477 056,76  

 27
Autres immobilisations
financières        5 997 496,83  

 454203
Aménagements d'éclairage
public pour tiers             33 745,94  

  Somme :   185 516 589,33  
       
 Résultat     
 Résultat de l'exercice     38 704 777,14    
 Résultat reporté -47 272 113,91    
 Résultat cumulé -8 567 336,77    
 Reste à réaliser dépense                            -      
 Reste à réaliser recette                            -      
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 2 - Budget annexe de l'Ecole Européenne  
       
 Section de fonctionnement    

       

 Dépenses     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  
     
  Somme :   
       
 Recettes     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  
     
  Somme :   
       
 Résultat     
 Résultat de l'exercice 0,00    
 Résultat reporté 0,00    
 Résultat cumulé 0,00    
 Reste à réaliser dépense 0,00    
 Reste à réaliser recette 0,00    
       
 Section d'investissement    

       

 Dépenses     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  
     
  Somme :   
       
 Recettes     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  
     
  Somme :   
       
 Résultat     
 Résultat de l'exercice 0,00    
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 Résultat reporté 0,00    
 Résultat cumulé 0,00    
 Reste à réaliser dépense 0,00    
 Reste à réaliser recette 0,00    
 
 

informe
 
que les documents règlementaires sont consultables à partir du lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=k2k2plGRl6NGZZ9gkmGH8B
 
et disponible en version papier auprès de la Direction Finances et de la
Programmation ou auprès du secrétariat des assemblées.
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=k2k2plGRl6NGZZ9gkmGH8B
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Direction générale des services 
Direction de l’Audit interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi annuel de la mise en œuvre des plans d’actions 
  

faisant suite aux rapports d’observations définitives 
de la Chambre régionale des comptes d’Alsace  

portant sur les finances (2012) et les ressources humaines (2013) 
de la Ville de Strasbourg 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe à la délibération approuvant le compte administratif 
de la Ville de Strasbourg  

 
22 juin 2015
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L’objectif assigné à la direction de l’Audit interne 
 
La direction générale des services a chargé, pour la troisième année consécutive, la direction 
de l’Audit interne (DAI) d’évaluer l’effectivité des suites données par la collectivité aux 
observations issues des Rapports d’observations définitives (ROD) de la Chambre régionale 
des comptes d’Alsace (CRC) portant sur les finances et les ressources humaines. 
 
L’objectif assigné à la direction de l’Audit interne est double : 
 

- S’assurer que toutes les observations de la CRC sont prises en compte par la 
collectivité et sont déclinées sous forme de plans d’actions pour celles qui appellent, 
selon son analyse, des mesures correctives,  

- Donner une image du degré de réalisation des plans d’actions élaborés par la 
collectivité en s’assurant de la mise en œuvre des mesures déclarées achevées et en 
cours via des pièces transmises par les entités à l’origine de ces plans d’actions. 

 

 
 
 

 
Rapport communiqué au Conseil municipal le 

 
 

R.O.D. Finances 
 

26 novembre 2012 

 

R.O.D. Ressources Humaines 
 

25 mars 2013 

 
 
 

Méthodologie 
 
Dès réception des rapports d’observations, la DAI a constitué la liste exhaustive des 
observations de la CRC pour chacun des rapports, sachant que les « observations » de la CRC 
ont des portées très différentes : elles vont de simples constats (plus ou moins critiques) à des 
recommandations exigeantes de mise en conformité, d’où une difficulté d’appréciation de leur 
importance respective pour en établir une liste exhaustive et pertinente. 
 
� Remarque : Au moment de leur diffusion, les rapports de la CRC n’étaient pas suivis de 
« recommandations » comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
Dans un premier temps, les directions opérationnelles concernées (la direction des Finances et 
de la programmation ainsi que la direction des Ressources humaines) ont engagé des plans 
d’actions. Le pilotage du plan d’actions « Finances » est porté, à la DFP, par un chef de projet 
« Fiabilisation des comptes », projet dont l’objet est plus large que la seule prise en compte 
des recommandations de la CRC. En ce qui concerne la DRH, ce dossier était initialement 
piloté par un directeur de projet « Qualité RH » qui est parti de la collectivité en juin 2014 
sans être remplacé. Depuis cette date, l’interlocutrice privilégiée de la DAI est la cheffe du 
service « Administration des ressources humaines ». 
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A des fins de suivi, ces directions (DFP et DRH) ont chacune produit un tableau répertoriant 
les actions en réponse aux observations de la CRC. Chaque action est affectée d’un statut 
« réalisé », « en cours », « à faire » ou « non suivi » selon le degré d’avancement de sa mise 
en œuvre. Pour les actions réalisées et en cours, des pièces justificatives ont été transmises à 
la DAI afin d’attester l’avancement de l’action. 
 
� Remarque : Ces tableaux ne sont pas organisés de manière chronologique (en rapport aux 
observations contenues dans les rapports de la CRC), mais de manière thématique. Une 
observation peut donner lieu à plusieurs actions, tout comme une action peut être la 
résultante d’une ou plusieurs observations. 
 
Dans un deuxième temps, la DAI a rapproché chacune des actions mises en place par la 
collectivité avec les observations portées par la CRC (lors du premier suivi de la DAI en 
2013). 
 
Dès lors, chaque année, la DAI s’assure que l’état d’avancement des mesures prévues au plan 
d’actions est justifié et ceci à travers l’examen de pièces justificatives transmises par les 
entités à l’origine du plan d’actions. Ainsi une action peut présenter 4 degrés différents 
d’avancement « réalisé », « en-cours », « à faire » ou «  non suivi » ; toute action réalisée ou 
en cours voit son statut justifié par des documents attestant de son accomplissement total ou 
partiel. 
 
Ce travail a été fait en étroite collaboration avec les 2 directions précitées sur la base d’un 
espace disque partagé. Ainsi les tableaux de suivi des plans d’actions et les pièces 
justificatives (au format numérique) sont accessibles et partagées par la DFP, la DRH et la 
DAI. Ce mode de fonctionnement permet à la DFP et à la DRH de mettre à jour les tableaux 
de suivi des actions au fil de l’eau et d’alimenter cet espace des pièces justificatives, et à la 
DAI d’avoir un accès direct à ces informations nécessaires au suivi annuel de l’avancement 
des plans d’actions. 
 
 
 

Résultats du suivi effectué par la DAI 
 
Les résultats du suivi sont présentés en deux points : un premier point relatif au suivi des 
plans d’actions suite au ROD Finances et un second relatif au ROD Ressources Humaines. 



31 mars 2015 - Ville et Eurométropole de Strasbourg - Direction de l’Audit interne - 4 / 13 

A. Examen de l’effectivité des suites données par la 
collectivité aux observations issues du ROD portant 
essentiellement sur les finances.  
 
La DFP a regroupé les observations de la CRC par blocs thématiques qui sont les suivants :  
 

• Les procédures comptables internes  
• Les provisions 
• L’apurement des comptes de bilan 
• La tenue de l’inventaire et l’état de l’actif en cours 
• Le suivi des opérations sous TVA 
• L’organisation comptable 
• La dette 
• Divers (legs, donations, Musées…)                               
 

Au total, 72 actions sont répertoriées par la DFP, dont 2 actions sont suivies avec/par la DMT 
(avenant au contrat de concession CTS et suivi de la dette CTS). 
 
Sur ces 72 actions, 44 concernent l’Eurométropole et 42 relèvent de la Ville de Strasbourg,  
certaines actions étant communes aux 2 collectivités. 
 
Etat d’avancement des actions relevant de la Ville de Strasbourg : 

 

Le tableau récapitulatif suivant indique à fin mars 2015 l’état d’avancement des 42 actions 
concernant la Ville de Strasbourg ; il rappelle également l’état d’avancement de ces mêmes 42 
actions au suivi précédent, à savoir 2014. 
 

Année Réalisée En cours A faire Non suivie Total 

2015 29 9 2 2 42 

2014 24 12 5 1 42 

 
Pour mémoire, le présent document propose également une vue de l’avancement des actions 
cumulées au niveau des deux collectivités. 
 

Etat d’avancement des actions « Ville et Eurométropole » : 
 

Année Réalisée En cours A faire Non suivie Total 

2015 46 17 4 5 72 
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B. Examen de l’effectivité des suites données par la 
collectivité aux observations issues du ROD portant sur les 
ressources humaines  (partie commune EMS/Ville). 
 
Dans son plan d’actions, la collectivité a choisi de regrouper ces observations en 4 blocs 
thématiques qui sont : 
 

• Réaffirmer, voire redéfinir les règles relatives au temps de travail dans un cadre 
partagé et maîtrisé. 

• Inscrire et afficher les rémunérations principales et accessoires des agents titulaires et 
non titulaires dans le cadre statutaire. 

• Définir et mettre en œuvre une politique de recrutement conforme aux statuts de la 
fonction publique territoriale. 

• Fiabiliser, voire optimiser, l’utilisation des outils RH et les données produites. 
 
Dans le ROD, la DAI a répertorié avec la DRH 32 observations ou remarques, réparties dans 
les 4 blocs thématiques évoqués ci-dessus, pouvant être prises en considération pour être 
suivies d’actions de la part de la collectivité. La plupart de ces observations sont reliées à une 
ou plusieurs actions. Au total, on dénombre 62 actions engagées par la collectivité, et 
répertoriées, selon leur degré d’avancement, en actions « réalisées », « en cours » « à faire » et 
« non suivies ».  
Remarque : la DAI a choisi, pour une action dont une partie serait déjà réalisée, une partie 
en cours et/ou une partie restant à faire à moyen terme, de considérer cette action comme 
étant « en cours ». 
 
Etat d’avancement du plan d’actions 

 
Le tableau récapitulatif suivant indique le nombre d’actions selon leur état d’avancement au  
31 mars 2015 ; ces données sont mises en parallèle avec ces mêmes informations produites 
par la DAI en 2014. 
 

Année Réalisée En cours A faire Non suivie Total 

2015 42 11 3 6 62 

2014 25 23 9 7 64 

 
Nota : Entre 2014 et 2015, le nombre total d’actions diminue : en effet 2 actions ont été 
supprimées du fait qu’elles faisaient doublon avec d’autres actions (action n°57 supprimée 
car identique à l’action n°56 ; action n°58 supprimée car identique à l’action n°1)  
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Conclusion 
 

 
En conclusion, la DAI atteste que : 
 
Les Rapports d’observations définitives (ROD) produits par la Chambre régionale des 
comptes d’Alsace en 2012 et 2013, relatifs à la gestion de la Ville de Strasbourg en matière de 
finances et de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg en matière de ressources 
humaines, ont été réellement suivis d’effets. 
 
1. Concernant le plan d’actions « Finances », sur 42 actions, 29 sont réalisées, 9 sont en 

cours, 2 restent à faire et 2 ne sont pas suivies. 
 
2. Concernant le plan d’actions « Ressources humaines », sur 62 actions, 42 sont réalisées, 

11 sont en cours, 3 restent à faire et 6 ne sont pas suivies. 
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 Annexe n° 1 / Plan d’actions « finances »     
 

Détail des actions « réalisées », « en cours », « à faire » et « non suivies » 
(nb : actions « Ville » ou « Ville+EMS ») 

 
Les actions déjà « réalisées »  

Rattachement des charges et produits 
- 01 � Détermination d’un seuil significatif de rattachement pour les charges (1 000€) 
- 03 � Diffusion des bonnes pratiques en matière de rattachements des charges  
- 04 � Modifications d’un compte de comptabilisation des intérêts 
- 06 � Détermination d’un seuil significatif de rattachement des produits (1 000€) 
- 08 � Diffusion des bonnes pratiques en matière de rattachements des produits 
Garantie d’emprunts 
- 10 � Apurement de la créance en garanties d’emprunt du Racing 
Amortissements des frais d’études - amortissement des subventions d’équipements  
- 14 � Adaptation des durées d’amortissement des subventions d’équipement (compte 

204) 
Reste à réaliser 
- 18 � Intégration dans les besoins de financement 
Transparence budgétaire 
- 19 � Limitation du déficit à 5% de l’endettement réel par une stratégie de retour à 

l’équilibre 
- 21 � Déficit / dette : présentation au CA dans le règlement financier 
- 26  � Projection des options stratégiques importantes dans les prospectives (différents 

scénarii) 
Trésorerie 
- 29 � Rétablissement du fond de roulement  
- 30 � Stabilité et retour à l’équilibre 
Provision 
- 35 � Inscriptions dans le règlement financier du principe de délibération pour 

constitution de provision  
- 36 � Production de l’annexe B3 (Etat des recettes grevées d’une affectation spéciale) 
Apurement des comptes de bilan 
- 40 � Régularisation du compte 237 (avances versées sur commande 

d’immobilisations corporelles) 
Tenue de l’inventaire et état de l’actif 
- 45 � Cession d’actif : règle d’évaluation des biens < 1997 (pour éviter les VNC = 0) 
Opérations sous TVA 
- 46 � Régularisation TVA Racing 
Organisation comptable 
- 50 � Rédaction d’un règlement financier 
- 52 � Recours à de nouveaux outils financiers type VAN 
Dette 
- 55 � Recours à l’emprunt : délégations précisées par délibération 
- 56 � Couverture des besoins de trésorerie récurrents (emprunts obligataires) 
- 57 � Profil de la dette et outils de gestion définis par délibération 
- 58 � Maitrise des charges et niveau des dépenses d’équipement 
Divers 
- 60 � Contrôle de l’emploi des fonds des legs (suivi budgétaire) 
- 62 � Finalisation d’une convention avec le Département (accueil élus européens) 
- 66  Recettes des Musées � prise en compte des recettes des Musées pour projection 

sur l’exercice suivant. 
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- 67  Recettes des Musées � politique de gestion en fonction des données réelles 
- 70  Racing club de Strasbourg � apport de justifications plus précises dans les 

subventions au RCS. 
 
Les actions « en cours »  
 

Garantie d’emprunts 
Transparence budgétaire 
- 25 � Mise à jour du guide méthodologique / remboursement de frais entre la Ville et 

l’Eurométropole 
Provision 
- 37 � Constitution de provisions pour les admissions en non valeur 
Apurement des comptes de bilan 
- 54 � Comptes d’emprunts : apurement des écarts entre le  Compte de gestion et 

annexes du Compte administratif, en liaison avec le comptable  
Tenue de l’inventaire et état de l’actif 
- 42 � Etablissement de procédures d’intégration annuelles (bascule 23 vers 21) 
- 43 � Valorisation de l’inventaire pour les immobilisations (traitement spécifique pour 

les acquisitions < 1997).  
- 44 � En cas de cession, évaluation des biens de l’actif au coût « historique » pour les 

immobilisations >1997 
Divers 
- 63 � Respect des dispositions de la convention Ville / Département : suivi des 

versements trimestriels 
- 64  Musées � priorisation de la numérisation des fiches par la direction de la Culture 

et suivi de la progression 
- 65  Musées � inventaire du « Cagibi d’Ammerschwihr » 

 
Les actions restant « à faire »  
 

Régime d’amortissement du centre de formation du Racing  
15 � En fait, il s’agit d’amortir l’ensemble des biens inscrits au compte 2132 (dont le 
centre de formation du Racing). Ce point est lié à la réalisation d’un inventaire 
comptable des biens (avec une VNC égale à l’entrée à la valorisation au coût 
historique des biens - amortissements). Il suppose également au préalable modification 
du règlement financier.  

Divers  
- 59 : Legs � révision des dispositions des legs (étude financière et juridique 

approfondie à mener) 
 
Les actions « non suivies »  
 

- 22 : Transparence budgétaire � indication des bases de calcul des charges financières 
dans les budgets primitifs (ces bases de calcul existent en interne à la DFP) 

- 61 : Divers / Assurances � suivi des charges et primes d'assurance 
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Annexe n° 2 Plan d’actions « RH »     
 
Détail des actions « réalisées », « en cours », « à faire », « non suivies » et 
supprimées 
 
Les actions déjà « réalisées » 
 

- 2 : Taux d'absence pour maladie élevé � Suppression des 3 jours sans certificat et 
exigence de production des justificatifs réglementaires + renforcement des contrôles 
dans les services 

- 4 : Taux d'absence pour maladie élevé � Etude absentéisme et cellule de reclassement 
(démarche préventive) 

- 6 : Autorisations spéciales d'absence (ASA) pour événements familiaux � Nouvelle 
liste exhaustive des cas ouvrant droit aux ASA 

- 8 : Heures de décharge comme formateur de l'amicale � Inscription dans la nouvelle 
convention Ville-CUS  

- 10 : Heures supplémentaires � Mise à disposition des directions d’un outil partagé 
avec la DRH de suivi et de contrôle des HS 

- 14 : Existence de 2 jours de congés annuels supplémentaires � Maintien des 27 jours 
de congé (délibération de 1998), soit 1579 h 

- 15 : Existence de 3 jours de congés supplémentaires ("jours de congés exceptionnels") 
et ½ j Foire � Suppression ½ j Foire par note d’août 2012 et des jours de pont par 
mail DG aux OS le 18/01/13 

- 16 : Attribution de journées de congés pour remise de médaille � Suppression et 
transformation en RI 

- 18 : Comptes de récupération stockant un nombre d'heures excessif � Délibération 
temps de travail des cadres 

- 19 : Comptes de récupération stockant un nombre d'heures excessif � Travail 
d'analyse sur l'ensemble des cadres d'emploi 

- 20 : Comptes de récupération stockant un nombre d'heures excessif � Mise en place 
d’un plan de résorption (apurement pour les cat. A d'une part, B et C d'autre part) 

- 21 : Comptes de récupération stockant un nombre d'heures excessif � Paramétrage 
OGST pour les comptes des cat. B et C pour éviter tout dépassement de la limite fixée 
par la collectivité 

- 22 : Comptes de récupération stockant un nombre d'heures excessif � propositions 
aux syndicats en intersyndicale, agenda social et CTP 

- 23 : RI non règlementaire (RI personnel, RI complémentaire et complément ville) � 
Mise en place de la PFR / IPF pour les emplois fonctionnels 

- 24 : RI non règlementaire (RI personnel, RI complémentaire et complément ville) : �  
Mise en place de la PFR pour les attachés et administrateurs, de l’IPF pour les 
ingénieurs en chef et de l’IPFF pour les directeurs d’établissement artistique 

- 26 : RI non règlementaire (RI personnel, RI complémentaire et complément ville) : �  
Correction dans CIVI-RH dès livraison et tests 

- 27 : Rémunération des contractuels non conforme � Procédure de revalorisation avec 
règles actée en CTP conformément aux dispositions prévues par le statut 

- 30 : Rémunération des contractuels non conforme � Intégration du montant des 
primes versées en référence aux primes réglementaires dans les nouveaux contrats et 
suppression de la mention du RI dans les lettres d'engagement 

- 31 : Primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais � Correction 
dans le mandatement des paies (PFA, mutuelle, SFT…) 

- 32 : NBI accueil � Protocole d'accord 
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- 35 : Pas de justification possible des opérations de paie �  Signature convention 
Xémelios et commande interface CEGID 

- 36 : Pas de justification possible des opérations de paie � Délibération 
dématérialisation 

- 37 : Pas de justification possible des opérations de paie �  Mise en œuvre 
dématérialisation mandatement paie dont centralisation et contrôle des pièces 
justificatives avant transmission au trésorier 

- 38 : Pas de justification possible des opérations de paie � mise en production 
Xémelios 

- 39 : Pas de justification possible des opérations de paie � mise en place d'un journal 
de paie mensuel : sans objet avec la mise en place de Xémelios 

- 40 : Politique de recrutement non conforme � Procédure de recrutement respectant 
les dispositions statutaires pour le recours aux contractuels 

- 41 : Politique de recrutement non conforme � Afficher dans les appels à candidatures 
« recrutement statutaire uniquement », avoir systématiquement recours aux listes 
d'aptitude etc. 

- 42 : Tableaux de suivi et informations relatives aux contractuels � les informations 
relatives aux contractuels telles que définies par la loi du 12 mars 2012 au bilan social 
et présentation en CTP 

- 43 : Tableaux de suivi et informations relatives aux contractuels � Tableaux de suivi 
et de pilotage 

- 44 : GRH irrégulière et favorisant un "déroulement de carrière" pour les contractuels 
� Publication systématique des postes à chaque fin de contrat "besoins de service" 

- 45 : GRH irrégulière et favorisant un "déroulement de carrière" pour les contractuels 
�  plan d’accompagnement aux concours pour accéder à l’emploi titulaire et 
bénéficier régulièrement d’un déroulement de carrière 

- 46 : GRH irrégulière et favorisant un "déroulement de carrière" pour les contractuels 
� Information sur les règles statutaires et les possibilités d'accompagnement aux 
concours dans le courrier d'accompagnement du contrat et dans le livret d'accueil des 
contractuels 

- 48 : GRH irrégulière et favorisant un "déroulement de carrière" pour les contractuels 
� A l’ occasion de la déprécarisation par la voie du CDI, mise en place d’une 
procédure d’évolution appliquée aux situations concernées 

- 49 : Recrutement  de vacataires sur des missions permanentes � Identification des 
vacataires répondant à des besoins permanents 

- 50 : Recrutement  de vacataires sur des missions permanentes � Création de postes  
- 51 : Recrutement  de vacataires sur des missions permanentes � Déprécarisation des 

vacataires identifiés 
- 52 : Recrutement  de vacataires sur des missions permanentes � Rappels réguliers des 

règles aux directions 
- 53 : Recrutement  de vacataires sur des missions permanentes � mise en place de 

tableaux de bord mensuels pour anticiper les dérives 
- 56 : CIVI-RH : nombreuses anomalies de paie existantes à ce jour � protocole 

d'accord avec le prestataire 
- 59 : OGST : pas de tableaux de bord des HS � cf. action n°10 
- 60 : OGST : difficulté à produire des tableaux des heures écrêtées et des récupérations 

� produire des tableaux de bord 
- 64 : Bilans sociaux imprécis ou inexacts (collaborateurs cabinet, CDI) � Corrections 

dans le bilan social 
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Les actions « en cours » 
 

- 3 : Taux d'absence pour maladie élevé � Etude sur les causes de l'absentéisme dans 5 
services pilotes 

- 5 : Taux d'absence pour maladie élevé � Démarche conditions de travail avec 4 
directions et 1 service volontaires 

- 7 : Autorisations spéciales d'absence (ASA) pour événements familiaux � Mise en 
place d'un contrôle et réduction des situations ouvrant droit à ces ASA 

- 9 : Heures supplémentaires, HS "forfaitaires", concentration sur certains services et 
agents en dépit des règles de repos, dépassement fréquent du plafond mensuel légal 
(25 HS), procédure de dérogation non présentée au CTP, suivi défaillant � Réflexions 
sur saisonnalité à partir d'un audit sur la gestion du temps de travail et mise en place 
d'une procédure rappelant les règles relatives aux HS + circuit de transmission des 
justificatifs pour paiement 

- 11 : Heures supplémentaires, HS "forfaitaires", concentration sur certains services et 
agents en dépit des règles de repos, dépassement fréquent du plafond mensuel légal 
(25 HS), procédure de dérogation non présentée au CTP, suivi défaillant � Dans le 
cadre d’un futur contrat de délégation de gestion, fixer aux directions un objectif 
chiffré d’HS 

- 17 : Dépassement du volume légal des heures d'absence syndicale autorisées � 
Retour à une dotation maitrisée 

- 25 : RI non règlementaire (RI personnel, RI complémentaire et complément ville) : � 
Mise en conformité et revalorisation du RI pour les cadres d'emplois non éligibles 
PFR / IPF et recherche de solutions pour les situations individuelles au plafond du RI 

- 28 : Rémunération des contractuels non conforme � Clarification du partage de 
responsabilités entre ARH et EFI 

- 29 : Rémunération des contractuels non conforme � Gestion des contractuels dans le 
cadre d'un département dédié 

- 47 : GRH irrégulière et favorisant un "déroulement de carrière" pour les contractuels 
(absence de publication systématique des postes occupés par des contractuels…) (44 à 
48) / Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire 

- 55 : CIVI-RH : livraison du module gestion des postes non exploité et testé à ce jour 
� lancer les opérations de tests. 

 
 
Les actions « à faire » 
 

- 1 : Gestion actuelle des congés sous format papier, alors que le nouveau module 
OGST prévoit dématérialisation � pas d’action en 2015 

- 12 : Paiement d’heures supplémentaires "spécifiques" qui sont en réalité des primes �  
Réflexion sur suppression des HS et remplacement par RI car correspond à des 
rémunérations dans le cycle de travail 

- 13 : Quart d’heure HS4 payé aux agents de la propreté et de la collecte des déchets 
pour rétribuer leur présence à leur prise de poste � Réflexion sur suppression des HS 
et remplacement par RI 
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Les actions « non suivies » 
 

- 33 : Evolution du nombre de collaborateurs de cabinet � Pas de suite puisque le 
nombre respecte le cadre statutaire 

- 34 : Avancement à minima �  Statu quo 
- 54 : CIVI-RH (fonctionnalités prévues initialement non mises en œuvre : gestion AT, 

recrutement) � utilisation des bases Access ou fichiers Excel existants 
- 61 : Tableaux de bord par requêtes automatiques dans le SIRH non utilisés � 

Fiabilisation des requêtes et test 
- 62 : Tableaux de bord par requêtes automatiques dans le SIRH non utilisés � 

Création d'un poste d'expert fiabilisation des données 
- 63 : Tableaux de bord par requêtes automatiques dans le SIRH non utilisés � 

développement de BO pour décisionnel RH trop lourd et coûteux 
 
 
Les actions supprimées 
 

- 57 : OGST : nombreuses anomalies anciennes �  sans objet 
- 58 : OGST : gestion des congés sur support papier nécessitant une saisie manuelle � 

idem action n°1 
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Annexe n° 3 – Evolution du statut des actions entre 2014 et 2015     
 

Suivi du plan d'actions "Finances " faisant suite aux contrôles CRC (2012)
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Approbation du compte administratif 2014 de l'Oeuvre Notre Dame.
 
Le Conseil est appelé à approuver le compte administratif de l’Œuvre Notre Dame pour
l’exercice 2014.
 
Ce document est établi sur la base du budget et des pièces comptables de l’ordonnateur.
Les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le Receveur des Finances
de l’Œuvre Notre Dame.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le compte administratif de l’Œuvre Notre Dame pour l’exercice 2014 tel que figurant aux
documents budgétaires (disponible sur le lien ci-dessous indiqué) et dont les résultats se
présentent comme suit :
 
 Section de fonctionnement    

       

 Dépenses     
       
 Chapitre Libellé chapitre Réalisation  

 011
Charges à caractère
général           747 593,30  

 012
Charges de personnel et
frais assimilés        1 660 414,92  

 042
Opération de transfert
entre sections             53 536,80  

 65
Autres charges de gestion
courante                        0,27  
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 66 Charges financières                1 029,58  
 67 Charges exceptionnelles                1 895,59  
  Somme :        2 464 470,46  
       
 Recettes     
       
 Chapitre Libellé chapitre  Réalisation  

 70
Produits des services, du
domaine et ventes diverses           917 374,59  

 74
Dotations et
participations           500 000,00  

 75
Autres produits de gestion
courante           649 926,93  

 77 Produits exceptionnels             74 627,69  
  Somme :        2 141 929,21  
       
 Résultat     
 Résultat de l'exercice -322 541,25    
 Résultat reporté 700 000,00    
 Résultat cumulé 377 458,75    
 Reste à réaliser dépense 0,00    
 Reste à réaliser recette 0,00    
       
 Section d'investissement    

       

 Dépenses     
       
 Chapitre Libellé chapitre  Réalisation  

 16
Emprunts et dettes
assimilées                   860,00  

 21
Immobilisations
corporelles           157 590,76  

 23 Immobilisations en cours           301 229,71  

 27
Autres immobilisations
financières                   837,20  

  Somme :           460 517,67  
       
 Recettes     
       
 Chapitre Libellé chapitre  Réalisation  

 040
Opération de transfert
entre sections             53 536,80  
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 10
Dotation fonds divers et
réserves           140 436,93  

  Somme :           193 973,73  
       
 Résultat     
 Résultat de l'exercice -266 543,94    
 Résultat reporté 2 505 195,03    
 Résultat cumulé 2 238 651,09    
 Reste à réaliser dépense 0,00    
 Reste à réaliser recette 0,00    
 

informe
 
que les documents règlementaires sont consultables à partir du lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=bLzLSCVu_Ablxle7qvR.FD
 
La version papier est disponible sur demande auprès de la Direction des Finances ou de
la Programmation – ou auprès du secrétariat des assemblées.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=bLzLSCVu_Ablxle7qvR.FD
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Affectation du résultat de l'exercice 2014 de la Ville de Strasbourg.
 
Le résultat de fonctionnement 2014 à affecter s’élève à 19,8 M€ (19 757 583,33 €)
 
Il est proposé d’affecter 19,3 M€ (19 257 583,33 €) du résultat de fonctionnement en
section d’investissement.
 
Cette affectation en section d’investissement permet de couvrir le besoin de financement
correspondant au solde d’exécution de la section d’investissement de 8,6 M€
(8 567 336,77 €).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
d’affecter 19,3 M€ (19 257 583,33 €) de l’excédent de fonctionnement 2014 du budget de
la Ville de Strasbourg au financement complémentaire de la section d’investissement.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Affectation du résultat de l'exercice 2014 de l'Oeuvre Notre Dame.
 
Le résultat de fonctionnement 2014 à affecter s’élève à 0,4 M€ (377 458,75 €).
 
Il est composé du résultat antérieur reporté (700 000 €) et du résultat de l’exercice
 ( - 322 541,25 €).
 
Il est proposé d’affecter 367 458,75 € en section d’investissement.
 
Le report du résultat d’investissement 2014 est quant à lui enregistré à 2,2 M€
(2 238 651,09 €).
 
Ces deux inscriptions en section d’investissement permettent la diminution de la prévision
d’emprunt inscrite au budget primitif 2015.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement 2014, soit 367 458,75 € en section
d’investissement.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Budget supplémentaire de la Ville de Strasbourg.
 
Le budget supplémentaire a pour objet d’une part d’intégrer au sein du budget 2015 de
la Ville de Strasbourg le résultat issu du compte administratif 2014 et d’autre part de
procéder à des ajustements techniques de crédits indispensables au bon fonctionnement
de la collectivité (ajustement de crédits budgétés au budget primitif, prise en compte du
calendrier effectif des travaux, dépenses et recettes supplémentaires).
 
Section de fonctionnement
 
Cette section comprend deux écritures exceptionnelles, l’une en dépense à hauteur de
5,2 M€, et l’autre en recette pour un montant de 8,6 M€. Il s’agit d’une part pour la partie
dépense, de verser une indemnité au précédent délégataire pour rupture de contrat dans
le cadre des baux à réhabilitation et d’autre part d’encaisser pour la partie recette le droit
d’entrée du nouveau délégataire dans le cadre de ce même contrat renouvelé.
 
La section de fonctionnement qui s’équilibre à +9 M€, comprend ainsi, hormis celle citée
ci-dessus, 3,8 M€ de dépenses complémentaires. Il s’agit principalement des inscriptions
suivantes :
 
- +0,8 M€ d’écritures comptables, notamment pour des intérêts moratoires et des

annulations de titres sur des exercices antérieurs (il s’agit donc de dépenses) ;
 
- +0,5 M€ de subventions dans le domaine de la petite enfance, la collectivité devant

faire face à de moindres recettes encaissées par les associations gestionnaires des
structures ;

 
- +0,4 M€ de dotations aux provisions pour des travaux futurs dans le cadre des

fondations gérées par la Ville de Strasbourg ;
 
- +0,3 M€ de frais de nettoyage des locaux dans les écoles, permettant à terme de réduire

les dépenses de personnel à hauteur de 0,8 M€ ;
 
- +0,2 M€ de mise à disposition des locaux du Shadok par l’Eurométropole de

Strasbourg ;
 
- -0,9 M€ d’économies générées sur la prévision des intérêts de la dette ;
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- -0,8 M€ de contribution au fonds de péréquation des ressources communales et

intercommunales suite aux informations données par les services de l’Etat ;
 
- +2,3 M€ de complément habituel s’agissant pour :
 

- +1,4 M€ des animations et de la communication à venir d’ici à la fin de l’année ;
 

- +0,9 M€ de besoins complémentaire pour le gardiennage,  principalement les
musées.

 
En recettes, outre la recette exceptionnelle de 8,6 M€ citée ci-dessus,  sont notamment
inscrits :
 
- -0,8 M€ de régularisation des recettes de dotations de l’Etat, des droits de mutation

et des impôts locaux ;
 
- +0,5 M€ de reprise du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 ; 
 
- +0,2 M€ de redevance d’occupation versée par l’Eurométropole de Strasbourg pour

l’occupation du bâtiment PH8 ;
 
- +0,2 M€ de dotation de développement urbain.
 
Section d’investissement
 
La section d’investissement s’élève en dépenses à +16,7 M€, dont +8,7 M€ de crédits
opérationnels.
 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2014 s’élève à -8,6 M€. Il est totalement
compensé par l’affectation du résultat de fonctionnement (+19,3 M€).
 
Le surplus de cette affectation, soit +10,7 M€, permet de financer de nouvelles dépenses
tout en améliorant la situation financière de la Ville de Strasbourg.
 
Ainsi, s’agissant des crédits opérationnels, à +8,7 M€, il convient de signaler,
 
- au niveau des autorisations de programmes, les inscriptions suivantes :
 
- +1,8 M€ dans le domaine de l’enfance et de l’éducation, les besoins liés à l’école

européenne (+3,3 M€) étant en partie financés par des décalages de chantiers dans les
écoles Branly (-0,4M€), Ampère (-0,3 M€) ou encore Gustave Doré (-0,3 M€) ;

 
- +1,9 M€ pour l’aménagement urbain, dont +2,4 M€ pour l’aménagement du port du

Rhin et -0,5 M€ pour le projet de la Porte des Romains à l’entrée de Koenigshoffen ;
 
- +1,5 M€ concerne  les avances de trésorerie à verser à Habitation Moderne dans le

cadre de la gestion déléguée des fondations, l’objectif étant de finaliser les travaux
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énergétiques des habitations de la cité Ungemach. Conformément à l’avenant passé,
le programme a fait l’objet d’une revalorisation de 1,2 M€.

 
- +2,2 M€  pour le patrimoine bâti, principalement pour le Palais des fêtes (+1,4 M€)

et le pôle des services de la maille Catherine (+1 M€) ;
 
- -0,6 M€ dans le domaine culturel, correspondant principalement à un décalage de

chantier de la reconstruction du Maillon (-0,7 M€).
 
Les recettes inscrites pour 2015 au niveau des autorisations de programmes sont en baisse
de 6,2 M€, et sont principalement le fait du Conseil Départemental (-3,8 M€).
 
- Au sein des dépenses des crédits annuels, il y a lieu de citer :
 
- +0,1 M€ pour les acquisitions d’œuvres aux musées financées par du mécénat ;
- +0,3 M€ de travaux pour des locaux associatifs ;
- +0,3 M€ de travaux au gymnase Eléonore suite à un incendie.
 
Hors crédits opérationnels, -1 M€ sont inscrits sur les prévisions de remboursement du
capital de la dette ainsi que 0,5 M€ de valorisation d’un don équilibré par une recette du
même montant.
 
L’équilibre est assuré par une baisse de la prévision d’emprunt de 0,5 M€.
 
Dépenses imprévues de l’exercice 2015
 
Conformément à l’article L 2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’utilisation de la ligne « crédits pour dépenses imprévues » doit faire l’objet d’une
communication au Conseil.
 
Le poste des dépenses imprévues (compte 020) a fait l’objet d’un virement depuis le vote
du BP 2015. Cette décision date du 16 avril, pour un montant de 5.500 € sur le programme
9105 nature 275, afin de permettre le versement de dépôts de garantie à l’Electricité de
Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
a) arrête  par chapitre le budget supplémentaire 2015 de la Ville tel que figurant au

document budgétaire annexe (disponible sur le lien indiqué ci-dessous)  aux sommes
suivantes :

 
En section de fonctionnement  
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Dépenses   

 Chapitre Libellé chapitre
011 Charges à caractère général 3 539 273,00 €

 012 Charges de personnel -100 000,00 €
 014 Atténuation de produits -835 726,00 €
 022 Dépenses imprévues -6 845,23 €
 65 Autres charges de gestion courante 697 150,00 €
 66 Charges financières -850 000,00 €
 67 Charges exceptionnelles 6 107 547,00 €

 68 Dotations aux amortissements et aux
provisions 448 601,23 €

  9 000 000,00 €
Recettes   

 Chapitre Libellé chapitre

002 Résultat de fonctionnement reporté 500 000,00 €

 70 Produits des services, du domaine et ventes
diverses -20 500,00 €

 73 Impôts et taxes -1 800 000,00 €
 74 Dotations et participations 1 374 341,81 €
 75 Autres produits de gestion courante 8 830 800,00 €
 77 Produits exceptionnels 114 053,00 €
 78 Reprises sur amortissements et provisions 1 305,19 €

  9 000 000,00 €
En section d'investissement  
     
1. CREDITS DE PAIEMENT
Dépenses   

 Chapitre Libellé chapitre

 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté 8 567 336,77 €

 020 Dépenses imprévues 12 256,41 €
 041 Opérations patrimoniales 518 257,81 €
 13 Subventions d'investissement 27 440,30 €

 16 Emprunts et dettes assimilées - 1 000 000,00
€

 20 Immobilisations incorporelles 23 400,00 €
 204 Subventions d'équipement versées 117 172,00 €
 21 Immobilisations corporelles 2 123 786,22 €
 23 Immobilisations en cours 5 661 824,68 €

 26 Participations et créances rattachées à des
participations -100 000,00 €

 458102 Réaménagement rues – Port du Rhin 748 525,81 €
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   16 700 000,00
€

Recettes    

 Chapitre Libellé chapitre  
024 Produit des cessions d'immobilisations - 610 000,00 €

 041 Opérations patrimoniales 518 257,81 €

 10 Dotation fonds divers et réserves 19 357 583,33
€

 13 Subventions d'investissement - 6 913 913,23
€

 16 Emprunts - 500 000,00 €
 23 Immobilisations en cours 3 459 456,09 €
 27 Autres immobilisations financières - 241 384,00 €
 458202 Réaménagement rues – Port du Rhin 1 630 000,00 €

  16 700 000,00
€

 
2 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 

En DEPENSES 703 044 925 €
En RECETTES 132 118 948 €

 
b) approuve la liste des autorisations de programme telles que figurant dans le cahier

d’investissement ci-joint,
 
c) confirme la révision des tarifs de la taxe sur la publicité extérieure (TLPE)

conformément aux dispositions de l’article L 2333-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour 2016 :

 
2016

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques 30,7
Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques sup à 50 m2 61,4
Dispositifs publicitaires numériques 92,1
Dispositifs publicitaires numériques sup à 50 m2 184,2
Enseignes de 7 à 12 m2 scellées au sol 20,5
Enseignes de 12 à 20 m2 20,5
Enseignes de 20 m à 50 m2 40,9
Enseignes sup à 50 m2 81,8
 

d) instaure l’amortissement du 2132-immeubles de rapport pour une durée de 50 ans
e) informe que les documents budgétaires sont consultables à partir du lien suivant :

 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=KqDl.XzBm3WYsvvKctkRVC
 
La version papier est disponible sur demande auprès de la Direction des Finances et de
la Programmation – ou auprès du secrétariat des assemblées.
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=KqDl.XzBm3WYsvvKctkRVC
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Adopté  le 22 juin 2015

par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - VILLE

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée 

au BS 2015 Nouveau montant AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2015 AP0191 Rénovation des scènes des musiques actuelles 2015-2017 900 000 900 000

2015 AP0190 Travaux ESADS / HEAR 2015-2020 250 000 250 000

2015 AP0189 Accompagnement des projets de voirie 2015-2020 20 100 000 20 100 000

2015 AP0188 Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2015-2017 165 000 165 000

2015 AP0187 Construction et rénovation des CSC 2015-2020 1 500 000 1 500 000

2015 AP0186 Relocalisation fort Hoche 1 000 000 1 000 000

2015 AP0185 Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2015-2020 5 900 000 5 900 000

2015 AP0184 Acquis. véhicules et engins pour les services 2015-2017 900 000 900 000

2014 AP0183 Paticipation à l'aménagement du Palais de justice 4 250 000 4 250 000

2014 AP0182 Aménagement de locaux - Bâtiments publics 2014-2016 590 000 590 000

2013 AP0181 Deux Rives 2 953 260 6 047 360 -318 359 2 953 260 5 729 001

2013 AP0180 Extension des réseaux électriques 2013-2014 552 742 552 742

2013 AP0179 Acquis. véhicules et engins pour les services 2013-2014 1 808 078 1 808 078

2013 AP0178 Travaux et équipements - TAPS 460 000 460 000

2013 AP0177 Travaux d'aménagt sur équipts culturels 2013-2014 545 000 545 000

2013 AP0176 Bus à haut niveau de service 938 400 938 400

2013 AP0175 Extensions TRAM - Eclairage public 5 874 000 5 874 000

2013 AP0174 Quartier d'affaire Européen 31 000 000 2 500 000 31 000 000 2 500 000



Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandats émis 
2004 à 2013 CP 2014 Mandats

2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP Ult Titres émis 
2004 à 2013 RE 2014 Titrés

2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE Ult

523 431 376 569

50 000 50 000 150 000

0 3 350 000 3 350 000 3 350 000 10 050 000

130 000 35 000

10 000 150 000 300 000 1 040 000

50 000 700 000 250 000

400 000 1 800 000 2 200 000 1 500 000

300 000 600 000

740 000 740 000 1 140 000 1 010 000 1 360 000

156 000 152 120 0 104 000 155 000 178 880

5 729 001 143 520 44 988 775 280 849 492 1 283 500 318 360 1 5 069 000 660 000

152 742 400 000 121 393 180 000 98 607

543 313 805 765 758 400 506 365

26 826 25 500 3 377 332 500 97 297

22 100 10 021 532 900 2 079

938 400 938 400

6 302 2 691 500 404 280 1 075 198 2 101 000 2 287 220

2 500 000 493 636 1 643 271 1 608 090 2 254 257 5 142 743 14 961 327 6 539 947 550 000 1 000 000 950 000



Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée 

au BS 2015 Nouveau montant AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2013 AP0173 Construction et rénovation des CMS 2013-2014 2 230 000 80 000 -80 000 2 230 000

2013 AP0172 Intervention de première urgence 2013-2014 1 300 000 1 300 000

2012 AP0171 Aménagement de la RN4 850 000 -74 248 775 752

2012 AP0168 Travaux et équipements dans les médiathèques 2012-2014 881 000 568 000 -87 000 881 000 481 000

2012 AP0167 Projets urbains 1 136 736 41 470 -135 031 1 001 705 41 470

2012 AP0166 Construction et rénovation des gymnases 2012-2014 6 230 000 876 000 6 230 000 876 000

2012 AP0165 Gestion des parcs et des espaces verts 2012-2014 200 000 200 000

2012 AP0164 Projets Arc Centre 14 742 145 2 744 834 14 742 145 2 744 834

2012 AP0163 Construction/rénovation des équipements sportifs 2012-2014 5 750 000 80 000 -80 000 5 750 000

2012 AP0162 Travaux dans les immeubles municipaux 2012-2014 3 447 294 3 447 294

2012 AP0161 Ancienne Douane 1 699 490 1 699 490

2012 AP0160 Ile des sports 17 291 683 9 585 600 -2 066 928 17 291 683 7 518 672

2012 AP0159 Construction et rénovation des CSC 2012-2014 440 000 153 754 440 000 153 754

2011 AP0157 Aménagement du Port du Rhin 12 964 773 8 374 821 1 970 200 816 759 14 934 973 9 191 580

2011 AP0156 Parc naturel urbain 3 000 000 3 000 000

2011 AP0155 Cité scolaire européenne 36 180 000 16 500 000 36 180 000 16 500 000

2011 AP0154 Ecole d'architecture 2 740 000 2 740 000

2011 AP0153 Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion du patrimoine 2011-2015 8 790 000 1 520 000 264 10 310 000 264

2010 AP0152 Relevés ERP 456 124 456 124

2010 AP0151 Pôle de service 7 715 500 1 247 727 680 000 74 259 8 395 500 1 321 986

2010 AP0150 Parc de l'Orangerie 4 392 255 508 029 4 392 255 508 029



Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandats émis 
2004 à 2013 CP 2014 Mandats

2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP Ult Titres émis 
2004 à 2013 RE 2014 Titrés

2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE Ult

0 56 177 125 110 114 159 660 768 984 896 414 000

200 000 850 000 250 000

699 523 150 477 76 229

481 000 165 898 104 960 62 202 619 147 33 752 104 764 22 500 22 500 353 736

41 470 136 146 453 945 252 160 187 800 135 599 290 000 1 41 469 36 011 5 459

876 000 214 137 115 400 112 867 740 000 2 360 463 2 802 533 476 000 400 000

100 000 100 000

2 744 834 7 792 346 3 462 923 2 912 896 2 879 096 1 157 806 1 993 314 741 520 10 000 741 520

0 68 872 348 900 254 464 1 659 283 3 348 451 418 930

377 052 48 941 44 430 25 000 500 811 1 400 000 1 100 000

360 680 615 010 608 243 127 083 603 484

7 518 672 1 293 525 2 510 652 2 423 231 6 381 430 4 273 878 2 919 619 4 000 000 3 200 000 4 200 000 118 672

153 754 302 943 137 057 115 069 11 988 10 000 10 033 97 662 119 289 24 431

9 191 580 2 641 086 3 030 000 2 901 271 2 862 413 5 930 203 600 000 22 775 1 005 546 83 305 2 566 500 6 519 000

399 652 995 000 358 188 618 000 594 001 540 001 490 158

16 500 000 4 011 954 11 183 576 11 180 823 17 836 339 3 150 884 5 728 000 3 030 000 3 030 000 3 030 000 2 860 000 1 852 000

2 200 000 510 000 510 000 30 000

264 5 757 000 2 290 000 1 990 000 2 563 000 264

439 838 16 286 16 286

1 321 986 1 601 304 2 847 681 2 845 549 3 821 515 127 132 495 629 553 903 752 098 15 985

508 029 1 838 577 199 905 87 012 227 000 1 061 369 1 178 297 2 139 200 000 305 890



Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée 

au BS 2015 Nouveau montant AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2010 AP0148 Plan Lumière 5 858 310 388 914 600 000 6 458 310 388 914

2010 AP0147 Aménagement de l'entrée de Koenigshoffen 10 249 829 4 864 001 -1 819 000 10 249 829 3 045 001

2010 AP0146 Pavillon d'accueil touristique du Parc de l'Etoile 1 450 000 1 450 000

2010 AP0145 Relocalisation de la SPA 3 880 000 249 141 -249 141 3 880 000

2010 AP0144 Aménagements urbains 2 820 482 688 142 -1 2 820 482 688 141

2010 AP0143 Rétroconversion du fonds patrimonial 145 854 70 450 2 725 145 854 73 175

2010 AP0142 Mise en sécurité des Halles 6 286 000 6 286 000

2010 AP0139 Projet Opéra 10 997 296 4 702 468 -1 221 476 10 997 296 3 480 992

2009 AP0137 Opération d'aménagement Aristide Briand 4 250 000 2 059 334 19 421 4 250 000 2 078 755

2009 AP0136 Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2009-2011 709 365 86 850 709 365 86 850

2009 AP0135 Travaux et équipements dans les médiathèques 2009-2011 342 987 150 000 342 987 150 000

2009 AP0134 Rénovation des immeubles municipaux 2009-2011 18 135 906 1 044 851 570 000 90 570 18 705 906 1 135 421

2009 AP0133 Construction et rénovation Equipements sportifs 2009-2011 12 231 084 753 212 90 000 731 12 321 084 753 943

2009 AP0132 Construction et rénovation des CSC 2009-2011 12 234 108 3 514 422 95 000 -133 252 12 329 108 3 381 170

2009 AP0131 Construction et rénovation des gymnases 2009-2011 25 840 600 6 258 769 -1 693 365 25 840 600 4 565 404

2009 AP0130 Construction et rénovation des crèches et HG 2009-2011 17 520 729 4 967 310 235 949 17 520 729 5 203 259

2009 AP0129 Construction et rénovation des CMS 2009-2011 3 448 153 1 700 119 3 448 153 1 700 119

2009 AP0128 Aménagement et modernisation des parkings 2009-2011 1 415 332 1 415 332

2009 AP0127 Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2009-2011 8 807 221 10 498 -40 000 8 767 221 10 498

2009 AP0126 Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2009-2011 110 598 321 12 690 844 125 000 -114 545 110 723 321 12 576 299

2007 AP0120 Danube 444 974 444 974



Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandats émis 
2004 à 2013 CP 2014 Mandats

2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP Ult Titres émis 
2004 à 2013 RE 2014 Titrés

2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE Ult

388 914 3 195 897 522 541 449 248 919 950 1 093 215 561 708 238 292 343 541 45 373 45 373

3 045 001 1 645 604 639 976 502 065 697 832 1 592 609 727 500 5 084 220 1 3 045 000

0 1 425 876 24 124 13 216 10 908

0 1 750 000 2 130 000 68 000

688 141 276 783 110 000 98 240 1 881 192 564 266 62 709 58 750 117 153 266 529 206 669 35 082

73 175 145 854 70 450 2 725

3 188 913 2 066 000 1 980 136 682 087 434 864

3 480 992 1 907 382 84 021 74 406 15 893 195 781 300 000 8 503 834 280 992 3 200 000

2 078 755 1 082 755 2 430 000 1 292 351 537 245 1 337 649 1 2 059 333 19 421 2 059 333

86 850 608 947 66 755 29 826 33 663 36 929 85 045 1 805

150 000 306 457 22 557 0 13 973 22 557 150 000

1 135 421 7 536 701 4 909 406 4 807 519 4 383 064 900 625 1 077 997 328 557 571 810 571 810 194 484 40 570

753 943 7 593 734 2 448 164 2 265 164 1 595 241 866 945 105 651 210 275 137 045 293 737 158 230 59 280

3 381 170 9 483 807 1 783 523 1 756 579 1 058 279 30 444 1 759 531 1 076 693 881 673 484 050 217 679 38 237

4 565 404 14 493 902 9 070 991 8 927 298 2 237 856 181 544 2 638 599 1 409 845 232 322 1 390 042 304 442

5 203 259 10 976 962 5 331 341 5 159 152 657 741 226 874 500 000 1 447 299 868 788 1 219 752 1 134 435 480 800 920 972

1 700 119 3 368 124 58 229 46 130 5 000 28 899 1 093 499 472 221 454 020 134 400 18 201

1 121 877 114 000 54 574 100 000 138 881

10 498 5 395 031 1 428 385 1 307 192 264 880 832 191 967 926 10 498

12 576 299 47 257 443 15 429 251 14 971 903 8 292 171 7 260 054 8 750 000 24 191 750 5 130 935 1 357 432 2 204 062 4 026 411 1 214 891

0 349 384 95 590 94 754 836



Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée 

au BS 2015 Nouveau montant AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2007 AP0117 Remplacement des sirènes d'alerte 448 379 448 379

2007 AP0114 Aménagement du terrain du Bruckhof 4 189 664 2 4 189 664 2

2007 AP0113 Création de réserves communes pour les Musées 31 648 104 3 184 900 115 100 31 648 104 3 300 000

2007 AP0109 Gestion des réserves naturelles 3 850 001 2 755 481 3 850 001 2 755 481

2006 AP0106 Liaison interports 2 081 051 -42 904 2 038 147

2006 AP0103 Gestion des Parcs et des Espaces Verts 1 111 875 400 000 -11 898 1 111 875 388 102

2006 AP0101 Réhabilitation - Aubette 2 342 159 2 342 159

2004 AP8001 Projets sur l'espace public Strasbourg 34 254 672 6 085 610 1 800 851 -145 305 36 055 523 5 940 305

2004 AP0084 Acquisition d'horodateurs 8 843 045 8 843 045

2004 AP0069 Aménagements sportifs 4 474 821 1 658 451 4 474 821 1 658 451

2004 AP0062 Gestion des forêts 759 990 759 990

2004 AP0061 Politique de l'Arbre 965 685 472 000 965 685 472 000

2004 AP0060 Parc de l'Orangerie 163 000 163 000

2004 AP0056 Réhabilitation du barrage Vauban 5 587 667 964 867 5 587 667 964 867

2004 AP0054 Travaux dans les immeubles municipaux 350 001 350 001

2004 AP0052 Palais de la musique et des Congrès 15 852 948 20 264 15 852 948 20 264

2004 AP0050 Place Kléber 8 089 999 4 903 -45 000 8 044 999 4 903

2004 AP0049 Aménagement de parkings 1 841 720 1 841 720

2004 AP0043 Cité de la musique et de la danse 30 204 379 19 631 814 30 204 379 19 631 814

2004 AP0038 Restauration des tapisseries du musée des arts décoratifs 457 327 146 504 457 327 146 504

2004 AP0036 Musée historique 12 984 042 6 597 265 -90 000 12 984 042 6 507 265



Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandats émis 
2004 à 2013 CP 2014 Mandats

2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP Ult Titres émis 
2004 à 2013 RE 2014 Titrés

2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE Ult

171 659 63 100 57 669 60 000 159 050

2 3 900 969 212 283 122 965 76 411 89 318 2

3 300 000 991 341 108 387 103 128 65 376 301 743 686 000 29 500 516 3 300 000

2 755 481 2 812 116 921 766 892 023 116 119 29 742 937 174 868 570 977 707 637 737 202 863

1 993 436 87 615 44 712

388 102 537 219 50 000 14 873 85 000 400 211 50 000 24 572 355 000 300 000 88 102

0 2 300 034 42 125 42 125

5 940 305 21 641 006 3 914 272 3 502 520 4 187 534 2 961 500 2 513 000 1 249 964 3 401 550 1 693 720 1 173 955 981 177 279 386 104 237

7 148 687 50 000 240 000 1 004 357 450 000

1 658 451 4 474 821 1 310 277 348 174 348 174

701 660 30 000 28 330

472 000 849 247 46 000 38 358 30 000 48 080 472 000

140 796 5 000 17 204 5 000

964 867 5 550 218 37 449 37 449 964 867

310 254 4 493 35 254 4 493

20 264 11 874 681 2 416 262 2 401 094 1 316 505 260 669 20 264

4 903 7 977 504 30 695 36 800 30 695 4 903

1 748 748 92 973 92 973

19 631 814 29 763 715 374 851 271 686 152 382 16 595 19 631 814

146 504 457 327 71 503 75 001

6 507 265 12 272 237 525 502 477 632 152 383 81 789 5 720 718 512 932 306 758 373 615 106 174



Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée 

au BS 2015 Nouveau montant AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2004 AP0035 Réhabilitation des musées 22 951 724 153 200 22 951 724 153 200

2004 AP0029 Travaux d'aménagement sur les équipements culturels 3 631 623 1 418 473 3 631 623 1 418 473

2004 AP0028 Travaux dans les centres socio-culturels 144 116 144 116

2004 AP0026 Travaux d'aménagement dans les auberges de jeunesse 580 000 580 000

2004 AP0023 Aménagement de terrains de sport et stades 1 451 546 17 372 1 451 546 17 372

2004 AP0019 Travaux lourds de mise en sécurité des écoles 6 085 187 1 360 755 6 085 187 1 360 755

2004 AP0018 Travaux moyens de mise en sécurité des écoles 7 266 865 7 266 865

2004 AP0013 Extension, restructuration et rénovation des bât .scolaires 4 244 986 188 393 4 244 986 188 393

2004 AP0012 Travaux dans les édifices cultuels et presbytères 3 602 941 39 997 3 602 941 39 997

2004 AP0010 Aménagt et restructuration de crèches et haltes garderies 761 863 266 264 761 863 266 264

2004 AP0005 ZAC Etoile 4 919 645 4 4 919 645 4

Total 695 931 057 138 873 440 7 113 868 -6 754 492 703 044 925 132 118 948



Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandats émis 
2004 à 2013 CP 2014 Mandats

2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP Ult Titres émis 
2004 à 2013 RE 2014 Titrés

2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE Ult

153 200 340 675 111 049 93 570 64 920 900 818 1 700 000 19 851 741 78 734 14 466 74 466

1 418 473 3 631 116 508 508 1 418 473

0 74 326 69 790 7 979 60 000 1 812

97 224 452 204 405 852 30 572 46 352

17 372 1 437 130 14 416 12 917 1 499 1 172 16 200

1 360 755 4 996 710 899 553 875 674 148 924 63 879 1 360 755

0 7 266 481 383 86 297

188 393 4 210 447 24 539 5 371 29 168 188 393

39 997 2 376 730 176 211 173 885 120 000 202 326 250 000 480 000 39 997

266 264 761 656 208 208 266 264

4 1 995 617 1 351 200 1 572 828

132 118 948 297 746 751 94 078 367 84 999 776 86 361 610 67 290 026 55 266 562 111 380 201 57 257 197 21 744 067 12 537 222 25 639 855 22 267 202 4 872 472 9 545 000
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 9
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Budget supplémentaire de l'Oeuvre Notre-Dame.
 
Le budget supplémentaire proposé doit permettre, d’une part, d’intégrer au sein du budget
2015 de l’Œuvre Notre-Dame les résultats issus du compte administratif 2014 et, d’autre
part, de procéder à des ajustements des prévisions de dépenses et de recettes, nécessaires
au bon fonctionnement de la fondation.
 
La clôture de l’exercice 2014 fait apparaître un excédent à hauteur de 2,6 M €.
 
Ce résultat autorise les inscriptions suivantes :
 
- 10.000 € sont affectés en Section de fonctionnement pour permettre :
 

- le versement d’une indemnité à l’exploitation agricole Kieffer à Mommenheim,
 
- des annulations de titres effectués sur exercices antérieurs,

 
- un complément en dépenses imprévues.

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 10 000 €.

 
- 2,6 M€ sont repris en Section d’Investissement et concernent :

- des régularisations comptables pour l’intégration des cautions des baux repris par
la fondation dans le legs Ambrosius et pour une réduction de titre.

 
- des acquisitions foncières à Mommenheim et Oberschaeffolsheim (+0,3 M€),

 
- un report des dépenses opérationnelles de 2014 non consommés et nécessaires en

2015 (+1,2 M€) pour financer la fin des travaux sur les immeubles rue du Maréchal
Foch, rue de Bitche et Voltaire, et Place du Château ainsi que pour la Salle des
Plans qui sera inaugurée à l’automne 2015.

 
- une neutralisation partielle de l’emprunt inscrit au BP 2015 (-1,2 M€)

 
La section d’investissement s’équilibre à 1.430 000 €.

 
Dépenses imprévues de l’exercice 2014
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Conformément à l’article L 2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’utilisation de la ligne « crédits pour dépenses imprévues » doit faire l’objet d’une
communication au Conseil.
 
Le poste des dépenses imprévues (compte 020) a fait l’objet d’un virement sur décision
du 2 décembre 2014, pour un montant de 950 €, programme 9106 nature 275, afin de
permettre le versement de dépôts de garantie à l’Electricité de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
 
a) arrête  par chapitre le budget supplémentaire 2015 de la Fondation de l’Œuvre Notre-

Dame tel que figurant au document budgétaire (disponible sur le lien ci-dessous
indiqué), aux sommes suivantes :

 
 
I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT   
      
 Dépenses   
      
  Chapitre Libellé chapitre   
  022 Dépenses imprévues 3 794,00 €  
  67 Charges exceptionnelles 6 206,00 €  

    10 000,00 €  

 Recettes   
      
  Chapitre Libellé chapitre   
  002 Résultat de fonctionnement reporté 10 000,00 €  

    10 000,00 €  

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT   
      
  1.   CREDITS DE PAIEMENT   
      
 Dépenses   
      
  Chapitre Libellé chapitre   
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  020 Dépenses imprévues -7 794,16 €  
  041 Opérations patrimoniales 3 652,68 €  
  10 Dotation fonds divers et réserves 20 900,10 €  
  21 Immobilisations corporelles 263 167,00 €  
  23 Immobilisations en cours 1 150 074,38 €  

    1 430 000,00 €  

 Recettes   
      
  Chapitre Libellé chapitre   
  001 Solde d'exécution de la section  d'investissement reporté 2 238 651,09 €  
  041 Opérations patrimoniales 3 652,68 €  
  10 Dotation fonds divers et réserves 367 458,75 €  

  16 Emprunts et dettes assimilées
-1 179 762,52

€  

    1 430 000,00 €  

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME   

      

 
2 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 

En DEPENSES 11 572 464 €
En RECETTES 466 480 €

 
b) approuve la liste des autorisations de programme telles que figurant dans le cahier

d’investissement ci-joint,
c) informe que les documents budgétaires sont consultables à partir du lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=v85mNnsLzHrQMRKUptUrRC
 
La version papier est disponible sur demande auprès de la Direction des Finances et de
la Programmation – ou auprès du secrétariat des assemblées.
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=v85mNnsLzHrQMRKUptUrRC
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - OEUVRE NOTRE-DAME



BS 2015                                                                                               ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME                                                   OEUVRE NOTRE-DAME

Année AP Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant AP
voté *

Révision AP votée au
BS 2015

Nouveau total AP
voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2012 AP0170 Patrimoine O.N.D. 2012-2014 7 422 600 466 480 7 422 600 466 480

2010 AP0149 Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2010-2014 754 455 754 455

2009 AP0124 Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2009-2013 295 408 295 408

2004 AP0080 Patrimoine O.N.D 3 100 000 3 100 000

TOTAL 11 572 464 466 480 11 572 464 466 480

* Ce montant ne tient pas compte des AP et programmes clôturés au BS 2015



BS 2015                                                                                               ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME                                                   OEUVRE NOTRE-DAME

Nouveau total AP
voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

AP
Recettes Mandaté

2004-2013
Mandaté

2014 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP Ult Titré
2004-2013 Titré 2014 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE Ult

466 480 42 600 40 330 707 627 1 843 104 3 546 566 1 950 000 166 480 100 000 100 000 100 000 AP0170

0 207 650 108 304 225 933 220 884 150 000 67 617 AP0149

0 219 120 16 861 26 107 50 182 9 245 AP0124

0 36 363 135 735 1 400 639 2 496 968 430 934 AP0080

466 480 505 733 301 230 2 360 305 4 611 138 4 136 745 2 017 617 166 480 100 000 100 000 100 000
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Créances à admettre en non-valeur.
 
Dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le
comptable, le Receveur des Finances de la Ville de Strasbourg a proposé l'admission
en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par la Ville de Strasbourg sur
des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies.
 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et
de libéralité qui, en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités
Territoriales, sont soumis à la décision du Conseil Municipal.
 
Par ailleurs, suite à la délibération du 15 décembre 2014, le seuil de présentation des
pièces justificatives a été diminué à 30 €.
 
Dans ce cadre et en raison d’un coût de poursuites disproportionné au regard des enjeux
financiers, une demande d’admission en non-valeur relative aux créances minimes est
présentée pour un montant total de 13 877,05 €.
 
Elle porte sur 892 pièces, soit des créances d’un montant unitaire moyen de 15,55 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’admission en non-valeur de créances minimes pour un montant de 13 877,05 €.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE STRABOURG Créances à admettre en non-valeur
Liste 1/2015

DEBITEURS PAR NATURE DE RECETTES MONTANT EXERCICE 
CONCERNE

PETITS RELIQUATS

réf 1688070211 13 877,05 2003-2015
13 877,05
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Communication au Conseil

Municipal du lundi 22 juin 2015
 
 

Information relative à la dématérialisation comptable et financière.
 
Plusieurs textes français et européens obligent l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) à
dématérialiser l’envoi au Comptable public de l’ensemble de ses pièces comptables et
justificatives d’ici au 1er janvier 2017. Les entreprises devront également envoyer leurs
factures sous format dématérialisé à partir de 2017 pour les plus grandes et 2020 pour les
plus petites d’entre elles.
 
L’EMS a donc engagé un projet de dématérialisation comptable et financière afin
de prendre acte de ces obligations réglementaires, mais aussi pour faire de la
dématérialisation un levier d’optimisation de notre organisation et de nos délais de
traitement des factures. La simplification de la vie des entreprises est au cœur du projet.
Une dématérialisation native, c’est-à-dire une dématérialisation de bout en bout, de
l’ensemble des documents comptables et financiers de l’administration permettra en effet
de fluidifier la circulation de l’information au stade de l’exécution budgétaire, d’améliorer
la fiabilité des comptes, et de faire passer tout un pan du travail comptable d’un modèle
régi par le papier à un modèle d’organisation basé sur l’informatique, et ce tant au bénéfice
de la Ville de Strasbourg, de l’œuvre Notre Dame (OND), que de l’Eurométropole. En
cela, la dématérialisation répond tout autant à un enjeu de performance de l’administration
qu’à un enjeu environnemental.
 
Le projet de dématérialisation comptable s’inscrit ainsi pleinement dans la continuité de la
délibération sur l’avenir du service public de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg,
votée le 30 janvier dernier.
 
Afin de mettre en œuvre ce projet, l’EMS doit passer des marchés publics, qui
bénéficieront à la Ville de Strasbourg et à l’OND.
 
Plusieurs prestations sont concernées :
 
- Il s’agit de l’océrisation des factures de la Ville, de l’Eurométropole, et de l’OND,

et de l’externalisation de cette activité, qui consiste en la lecture automatique des
factures et en l’injection des informations de la facture dans le logiciel financier de
notre administration.
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- Il s’agit également de l’acquisition d’un parapheur électronique, outil permettant de
mettre en place un circuit de validation des documents comptables et financiers, avec
l’éventuelle acquisition de signatures électroniques.

 
- Il faudra en outre prévoir une adaptation des postes informatiques, pour doter les agents

comptables de doubles écrans et leur garantir ainsi la qualité de leurs conditions de
travail.

- Accessoirement à ces outillages, des formations devront être délivrées.
 
- Enfin, l’acquisition d’un service de segmentation du courrier (boîte postale) devra

également faire l’objet d’un marché. D’autres outils nécessaires à la dématérialisation
comptable et financière seront acquis dans le cadre de marchés existants.

 
- Des coûts annexes liés au stockage des données, à la maintenance des matériels,

ainsi qu’à la main d’œuvre nécessaire à l’exploitation des outils seront à prévoir pour
l’Eurométropole.

 
Ces prestations, en tant qu’elles bénéficieront à la Ville de Strasbourg et à l’Œuvre Notre
Dame, seront en partie remboursées par ces dernières à l’Eurométropole, conformément
aux dispositions de la commission mixte paritaire, selon la procédure applicable chaque
année aux frais d’administration générale.
 
 
 
 
 
 

Communiqué  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Passation d'avenants et attribution de marchés et élection des membres d'un
jury de maîtrise d'oeuvre.

 
Election des jurys de maîtrise d'œuvre en charge de l’attribution des marchés
d’ordonnancement, pilotage et coordination.
 
Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou
d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis
par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique.
 
Ainsi, le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de
conception et d'assistance suivants : les études d'esquisse, les études d'avant-projets, les
études de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats
de travaux, les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de
celles qui ont été faites par l'entrepreneur, la direction de l'exécution du contrat de travaux,
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier et l'assistance apportée au
maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement.
 
La plupart des marchés de maîtrise d’œuvre porte sur plusieurs de ces missions et donne
lieu à la constitution d’un jury spécifique au projet concerné.
 
Cependant, le choix est fait, pour certains projets, de dissocier la mission
d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des autres missions de maîtrise
d’œuvre et de passer un marché portant exclusivement sur cet élément de mission.
 
Le titulaire d’un marché d’OPC a pour missions d’analyser les tâches élémentaires portant
sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que
leur chemin critique par des documents graphiques ; d'harmoniser dans le temps et
dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; au stade des
travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de
travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de
l'ordonnancement et de la coordination.
 
S’agissant de prestations ne portant pas sur de la conception, il est proposé au Conseil,
pour assurer le bon déroulement des projets, d’élire un jury appelé à émettre un avis sur
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tous les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon une procédure formalisée, lorsqu’ils
portent sur la seule mission OPC.
 
Ce jury sera, conformément à l’article 24 du Code des marchés publics, notamment
composé d’élus, à savoir cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
 
 
Passation d’avenants
 
Les détails relatifs aux avenants proposés à l’approbation du Conseil sont retracés dans
l’annexe ci-jointe
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil,
vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 22, 24 et 74,

sur proposition de la Commission plénière,
après en avoir délibéré,

 
élit

 
en tant que membres du jury de maîtrise d’œuvre amené à émettre un avis sur les marchés
de maîtrise d’œuvre passés selon une procédure formalisée et portant sur la seule mission
d’ordonnancement, pilotage et coordination au sens de l’article 7 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d'œuvre privée :
 
Titulaires :
 
- Michael SCHMIDT

- Michèle SEILER

- Françoise BEY

- Eric SCHULTZ

- Thomas REMOND

 
Suppléants :
 
- Henri DREYFUS

- Abdelaziz MELIANI

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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- Jean-Baptiste GERNET

- Françoise WERCKMANN

- Thierry ROOS

 
approuve

 
la passation des avenants énumérés dans l’annexe jointe à la présente délibération,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer et à exécuter les avenants, marchés et documents
y relatifs.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Annexe : avenants nécessitant un avis favorable de la Commission d’appel d’offres ou du Comité interne avant inscription en délibération (avenants 
de plus de 5% passés sur des marchés dont le montant est supérieur à 207 000 € HT) 

Abréviations utilisées :  

CAO= Commission d’appels d’offres ; PF= Procédure formalisée ; MAPA= Marché à procédure adaptée. 

DCPB= Direction de la Construction et du Patrimoine bâti ; DEPN= Direction des Espace Publics et Naturels ; DRL= Direction des Ressources 
Logistiques ; DMGPU= Direction de la Mobilité et des Grands Projets Urbains, etc. 

Type de 
procédure 
de 
passation 

Directio
n  
porteuse 

Réf. 
Marché 
(n° 
Coriolis) 

Objet marché initial Montant 
marché 
initial en 
euros HT  

Titulaire 
marché 

A
ve

na
nt

 
n°

 

Montant 
avenant en 
euros HT  

Total 
cumulé 
avenants en 
% 

Nouveau 
montant du 
marché en 
euros HT 

Date avis 
CAO ou 
Comité 
interne 

PF DUAH 2013/568 Travaux d’aménagement 
sur le site Aristide Briand 
– lot 1 : Voirie - 
Assainissement eaux 
pluviales - Murs 
préfabriqués - Métallerie 
 

716 872,50 COLAS 
EST  
 

2 
 

- 38 681,30 
(Le montant 
des avenants 
précédents 
s'élève à 
59960,15) 

3  738 151,35 04/06/2015 

Objet de l’avenant au marché 2013/568 : 
Le présent avenant a pour objet la modification de certaines quantités entraînant la diminution du montant du marché. 
Il fait suite à différentes adaptations des plans EXE relatives aux revêtements, à la noue d’infiltration des eaux pluviales (géomembrane d’étanchéité le long d’un 
bâtiment), aux demandes de concessionnaires pour les raccordements des bâtiments, aux reprises de dégâts sur ouvrages, à la mise en conformité de sécurité des 
marches dans les escaliers (peintures sur nez de marche), à la mise en place de porphyre en pied de candélabre, à plusieurs ajouts de dispositif d’assainissement 
complémentaires (dessableurs), la fourniture et la pose de pavés supplémentaires. Ces travaux représentent une augmentation totale de 64 473,00 € HT.  
Ces adaptations ainsi que la mise à jour de certains postes par rapport aux métrés conduisent à modifier des quantités du DQE initial : réductions du nombre de fil pavé 
en boutisse, du nombre de plaques métal installées le long de l’avenue du Rhin, du nombre de piquetages de réseaux nécessaires, du nombre de puits d’infiltration 
remplacés par des dessableurs, du volume de matériaux d’infiltration dans la noue (grave, sable), du nombre d’enrochements dans la noue, des surfaces d’enrobés 
provisoires, du remplacement de l’enrobé scintillant par de l’enrobé « classique ». Ces modifications de quantité conduisent à une baisse de 103 154,30 € HT.  
 
PF DCPB 2012/1460 DC2017V : Travaux de 

rénovation et mise aux 
normes du Palais des 
Fêtes et du bâtiment 

278 064,33  
 
 
237 303,07 € 

SANICH
AUF SAS 

4   800 
 (Le montant 
des avenants 
précédents 

  7,95  300 165,73  04/06/2015 
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Type de 
procédure 
de 
passation 

Directio
n  
porteuse 

Réf. 
Marché 
(n° 
Coriolis) 

Objet marché initial Montant 
marché 
initial en 
euros HT  

Titulaire 
marché 

A
ve

na
nt

 
n°

 

Montant 
avenant en 
euros HT  

Total 
cumulé 
avenants en 
% 

Nouveau 
montant du 
marché en 
euros HT 

Date avis 
CAO ou 
Comité 
interne 

Marseillaise à 
STRASBOURG lot n° 
119, Installations 
sanitaires 

HT (TF + TC 
affermies) 

s'élève à  
21 301,40 ) 
 

Objet de l’avenant au marché 2012/1460: l'avenant porte sur : 
- l'ajout d'un point d'eau pour le distributeur de boissons pour le public 
- le déplacement des tubes de circulation d'eau dans la salle de danse niveau R+3 afin de ne pas entrer en conflit avec les structures du gril technique. 
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Communication au Conseil

Municipal du lundi 22 juin 2015
 
 

Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures
et services.

 
 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la
présente communication vise à informer le Conseil des marchés attribués et notifiés en
application de la délégation donnée à l’exécutif en matière de marchés publics par la
délibération du 28 avril 2014.
 
Par ailleurs, au-delà des seuls marchés entrant dans le champ d’application de ladite
délégation, la présente information englobe l’ensemble des marchés dont le montant est
supérieur ou égal à 4 000 € HT passés par la Ville de Strasbourg, qu’ils résultent d’une
procédure adaptée ou formalisée.
 
Pour mémoire, les marchés passés selon une procédure adaptée sont ceux dont le montant
est inférieur à 207 000 € HT (fournitures et services) et à 5 186 000 € HT (travaux).
 
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2015.
 
 
 
 
 
 

Communiqué  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Procédures formalisées, marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 3 et 4

* Marchés à bons de commande

N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20150449

14044V LOCATION DE STRUCTURES
SCÉNIQUES

LOCATION DE SCÈNES MOBILES ET
D'ÉQUIPEMENT ANNEXES

STACCO SAS 67319
WASSELONNE

Sans minimum
ni maximum

20150451

14044V LOCATION DE STRUCTURES
SCÉNIQUES

LOCATION DE SCÈNES PRATICABLES AVEC
ÉQUIPEMENTS ANNEXES

STACCO SAS 67319
WASSELONNE

Sans minimum
ni maximum

20150450

14044V LOCATION DE STRUCTURES
SCÉNIQUES

LOCATION DE SCÈNES TRADITIONNELLES
AVEC ÉQUIPEMENTS ANNEXES

EVENT
SYSTEM

67370
STUTZHEIM-
OFFENHEIM

Sans minimum
ni maximum

20150413
14066V CRÉATION DE CHARTES

GRAPHIQUES WEB ET MOBILES POUR LA
VILLE DE STRASBOURG

THURIA
67205

OBERHAUSBER
GEN

32 000

20150431
15005V TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE
DES ESPACES EXTÉRIEURS (CIMETIÈRES,

PARCS, COURS D'ÉCOLE...)

COLAS EST
Agence de
Strasbourg

67541
OSTWALD

CEDEX

Sans minimum
ni maximum

20150411

15009V - FOURNITURE DE COUCHES,
CULOTTES D'APPRENTISSAGE À USAGE

UNIQUE ET DE LINGETTES POUR LES
ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR LA
DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE

L'EDUCATION ET LE SERVICE DE LA
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA

PERSONNE

RIVADIS
LABORATOIR

E

79103 THOUARS
CEDEX 145 000

20150453 15011V ASSISTANCE TECHNIQUE
ÉVÈNEMENTIELLE

REGIE AND
CO

67200
STRASBOURG 200 000

* Marchés ordinaires

N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20150447

15003V PRESTATIONS DE NETTOYAGE
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE

STRASBOURG : SECTEUR ORANGERIE -
ESPLANADE - CONSEIL DES XV

SECTEUR ESPLANADE - CONSEIL DES XV

MEINAU
SERVICES/
REGIE DES
ECRIVAINS

67100
STRASBOURG 58 402

20150446

15003V PRESTATIONS DE NETTOYAGE
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE

STRASBOURG : SECTEUR ORANGERIE -
ESPLANADE - CONSEIL DES XV

SECTEUR ORANGERIE

REGIE DES
ECRIVAINS

67300
SCHILTIGHEIM 27 146,7

2015/430
DC4005VA TRAVAUX DE DÉMOLITION DES

HALLS 9, 10 ET 11 ET DE L'ANCIENNE
PATINOIRE À STRASBOURG - WACKEN

Sté CARDEM
67802

BISCHHEIM
CEDEX

175 000

(Le montant en euro HT prend en compte la durée totale du marché, périodes de reconductions comprises)



N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20150415

DC5001VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN ESPACE

VERT ET RÉALISATION D'UN CABANON DE
RANGEMENT EXTÉRIEUR À L'ÉCOLE
MATERNELLE MARGUERITE PEREY.

ELECTRICITÉ

SCHAF ELEC 67610 LA
WANTZENAU 10 060

20150417

DC5001VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN ESPACE

VERT ET RÉALISATION D'UN CABANON DE
RANGEMENT EXTÉRIEUR À L'ÉCOLE
MATERNELLE MARGUERITE PEREY.

FAÎENCE ET CARRELAGE

Sté DIPOL S.A.
67118

GEISPOLSHEIM
-GARE

2 922,44

20150414

DC5001VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN ESPACE

VERT ET RÉALISATION D'UN CABANON DE
RANGEMENT EXTÉRIEUR À L'ÉCOLE
MATERNELLE MARGUERITE PEREY.

GO ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

BMI 67100
STRASBOURG 22 433

20150416

DC5001VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN ESPACE

VERT ET RÉALISATION D'UN CABANON DE
RANGEMENT EXTÉRIEUR À L'ÉCOLE
MATERNELLE MARGUERITE PEREY.

MENUISERIE INTÉRIEURE

Menuiserie
Agencement

JANTZI Ernest

67100
STRASBOURG 22 157,8

20150422

DC5001VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN ESPACE

VERT ET RÉALISATION D'UN CABANON DE
RANGEMENT EXTÉRIEUR À L'ÉCOLE
MATERNELLE MARGUERITE PEREY.

PLÂTRERIE / PEINTURE

ABRI BATISSE
SPAHIU
Edouard

67000
STRASBOURG 9 556,32

20150426

DC5001VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN ESPACE

VERT ET RÉALISATION D'UN CABANON DE
RANGEMENT EXTÉRIEUR À L'ÉCOLE
MATERNELLE MARGUERITE PEREY.

PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION

BORSENBERG
ER & WEIBEL

67610 LA
WANTZENAU 4 000

20150410

DC5002VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
BAIES ACCESSIBLES SUR LES BRISES

SOLEIL DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE STURM
À STRASBOURG

ATALU SAS 67151 ERSTEIN
CEDEX 54 702

20150438

DEP5002V RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE
DE L'AÉROPOSTALE (ENTRE LES RUES
PAUL DOPFF ET ROLAND GARROS) ET

PROLONGEMENT DE LA RUE D'AIGURANDE
À STRASBOURG-NEUHOF

AMÉNAGEMENTS PAYSAGER

EST
PAYSAGES
D'ALSACE

67118
GEISPOLSHEIM 22 816,87

20150437

DEP5002V RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE
DE L'AÉROPOSTALE (ENTRE LES RUES
PAUL DOPFF ET ROLAND GARROS) ET

PROLONGEMENT DE LA RUE D'AIGURANDE
À STRASBOURG-NEUHOF

ECLAIRAGE PUBLIC

SOGECA 67850
HERRLISHEIM 82 484,5

20150442

DEP5003V RÉAMÉNAGEMENT CHEMIN DU
SCHUTZENFELD ET LISA KRUGELL À

STRASBOURG NEUHOF
INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

SOGECA 67850
HERRLISHEIM 74 508

20150444

DEP5003V RÉAMÉNAGEMENT CHEMIN DU
SCHUTZENFELD ET LISA KRUGELL À

STRASBOURG NEUHOF
TRAVAUX DE VOIRIE (PARKING DE

PROXIMITÉ)

LINGENHELD
TP

67203
OBERSCHAEFF

OLSHEIM
35 865





Marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 1 et 2

Marchés ordinaires

N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant

maximum €
HT

Date de
notification

2015/419 RESTAURATION DE PLANS ATELIER
QUILLET 17111 LOIX 1 917 01/04/2015

2015/420 ACQUISITION DE BARRES DE
DANSE 

DINAMICA
COMPLEMEN
TS SL               

99999 08005
BARCELONA 13 800 01/04/2015

2015/421
SPECTACLE VIVANT INTITULE
"ACTUELLES XVII" DU 14/04 AU

18/04 
OC ET CO 67000

STRASBOURG 20 700 01/04/2015

2015/424

FOURN. ET POSE DE MOBILIER
LIEU D'ACCUEIL PARENTS
ENFANTS AMENAGEMENT

POLE DE SERVICES MAILLE
CATHERINE

BUREAU
BIBLIOTHEQ
UE SCOLAIRE

68240
KAYSERSBERG 3 949,08 07/04/2015

2015/427

MISSION D'ETUDE
GEOTECHNIQUE

CONSTRUCTION LOCAUX
ASSOCIATIFS RUE KEPLER A

STBG

FONDASOL
TECHNIQUE

67201
ECKBOLSHEIM 24 850 09/04/2015

2015/428
FOURN. DE MICROPHONES

STATIQUES ET CONNECTIQUE
SPECTACLE "ACTUELLES XVII"

LAGOONA
STRASBOURG

67300
SCHILTIGHEIM 2 032,18 09/04/2015

2015/429

MISSION D'ETUDE
GEOTECHNIQUE

CONSTRUCTION LOCAUX
ASSOCIATIFS AMIS DU

CHEVAL 60 RUE HECHNER A
STBG

GEOTEC 67720 HOERDT 21 540 10/04/2015

2015/432
ENQUETE AUPRES DES

PARENTS D'ELEVES REFORME
DES RYTHMES SCOLAIRES

OP
MARKETING

71100 CHALON
SUR SAONE 9 710 14/04/2015

2015/434 DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES
POUR LE TAPS GARE 

EURO SOUND
PROJECT

ESP

67200
STRASBOURG 4 300 15/04/2015

2015/436

FOURN. INSTALLATION D'UN
BATIMENT MODULAIRE

STADE EXES 1 RUE DU RIETH
STRASBOURG CRONENBOURG

EURO
MODULES

57380
FAULQUEMON

T
41 670,19 16/04/2015

2015/439
REGIE TECHNIQUE GENERALE
FETE DU PARC SCHULMEISTER

2015 

KOLMER
PASCAL

67000
STRASBOURG 2 460 20/04/2015

2015/440
ASSISTANCE LOGISTIQUE

FETE DU PARC SCHULMEISTER
2015 

MEINAU
SERVICES

REGIE
QUARTIER

67100
STRASBOURG 697,85 20/04/2015

2015/448

TVX RENOVATION TOITURE
ANNEXE PRESBYTERE 2 RUE

DU BOUCLIER A STBG -
MARCHE COMPLEMENTAIRE

AU 2014/1031

BEYER
COUVERTUR
E                      

67170
BRUMATH 23 855 22/04/2015

(Le montant en euro HT prend en compte la durée initiale du marché, périodes de reconductions non
comprises)



N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant

maximum €
HT

Date de
notification

2015/452

TRVX AMENAGEMENT
CONSTRUCTION ZONE

SPORTIVE ET DE LOISIRS ILE
DU WACKEN VDS LOT 25

COMEPOR
EST

67100
STRASBOURG 40 166,63 22/04/2015

2015/455
TVX CREATION ESPACE

EXTERIEUR OMBRAGE HALTE-
GARDERIE 18 RUE DE L'INDRE

METALEST 67150
NORDHOUSE 13 713,96 28/04/2015

2015/459

TVX MISE EN SECURITE 6
OFFICES DE

TELERESTAURATION MISE EN
CONFORMITE VENTILATION

SANICHAUF
57402

SARREBOURG
CEDEX

87 680,93 29/04/2015

2015/460
FOURN. DE BILLETS D'ENTREE

A IMPRESSION THERMIQUE
MUSEES DE STRASBOURG

INNI GROUP 99999 8501
HEULE 6 432 30/04/2015

2015/463

CONSERVATION
RESTAURATION DE DESSINS

D'ARCHITECTURE SUR
PARCHEMIN NOUVELLE SALLE

DE CONSERVATION MUSEE
OND

PONCELET
JIM 75011 PARIS 32 840 30/04/2015
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Avis sur les emplois Ville.
 
Les emplois relevant des compétences de la Ville de Strasbourg sont créés par la
Commission permanente (Bureau) du Conseil de l’Eurométropole et la charge est répartie
entre les deux collectivités selon la convention du 3 mars 1972.
 
L’avis préalable du Conseil municipal est sollicité quant à la suppression, à la création et à
la transformation d’emplois de la Ville par la prochaine Commission permanente (Bureau)
du Conseil de l’Eurométropole.
 
1) des suppressions d’emplois présentées en annexe 1 :
 
- 3 suppressions d’emplois au sein de la Direction de la Culture ;
- 1 suppression d’emploi au sein de la Direction des Espaces publics et naturels ;
- 1 suppression d’emploi au sein du service du Protocole permettant la création

concomitante d’un emploi au sein de ce service.
 
Ces suppressions d’emplois ont été soumises pour avis en CT.
 
2) une création d’emploi présentée en annexe 2 :
 
- 1 création d’emploi au sein du service du Protocole compensée par la suppression

concomitante d’un autre emploi au sein de ce service.
 
3) des transformations d’emplois permanents présentées en annexe 3.
 
Les transformations d’emplois créés précédemment peuvent être rendues nécessaires
lorsque les missions et/ou la configuration de l’emploi sont modifiées (changement
d’intitulé, de la nature des fonctions, et/ou de la fourchette de grades).
En l’espèce, il s’agit notamment de transformations liées à la réorganisation du service
Soutien à l’autonomie.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil,
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vu l’article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales,
vu la Convention du 3 mars 1972 entre la CUS et la Ville de Strasbourg,

sur proposition de la Commission Plénière,
après en avoir délibéré,

 
approuve, 

 
après avis du CT, les suppressions, les créations et les transformations d’emplois
présentées en annexe.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 à la délibération du Conseil municipal du 22 juin 2015 relative à la suppression d'emplois

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 
Culture

Ecole supérieure 
des arts décoratifs

1 professeur de l'atelier 
textile

Assurer l'enseignement dans son champ 
artistique dans le cadre du projet pédagogique 

de l'école. 

Temps 
complet

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe

Suppression d'emploi suite au 
CTP du 23/06/11.

Direction de la 
Culture

Action culturelle
1 directeur d'un équipement 

culturel

Coordonner l'utilisation de l'équipement et sa 
programmation culturelle. Assurer le portage 

des licences de spectacles. Superviser la 
maintenance et la sécurité de l'équipement.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur
Suppression d'emploi suite au 

CT du 19/06/15.

Direction de la 
Culture

Musées 1 gestionnaire comptable

Participer à la préparation, à l'exécution et au 
suivi du budget. Appliquer la procédure 

comptable d'engagement et de mandatement. 
Participer au suivi des marchés.

Temps 
complet

Adjoint administratif ou 
rédacteur

Adjoint administratif de 1ère 
classe à rédacteur

Suppression d'emploi suite au 
CT du 19/06/15.

Direction de la 
Culture

Musées
1 conservateur chargé de la 

programmation de 
l'auditorium

Programmer les activités et animations 
culturelles autour des collections et 

expositions. Programmer des conférences et 
débats d'un haut niveau scientifique. 

Programmer des concerts et projections. 
Réaliser les publications liées à ces activités.

Temps 
complet

Conservateur du 
patrimoine et des 

bibliothèques
Conservateur du patrimoine

Suppression d'emploi suite au 
CT du 19/06/15.

Direction des 
Espaces publics et 

naturels

Aménagement 
espace public 

Strasbourg

1 ingénieur maîtrise 
d'ouvrage

Piloter les opérations complexes de Projets de 
Rénovation Urbaine (PRU) sur le plan 

technique, administratif et financier. Animer la 
concertation publique.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal
Suppression d'emploi suite au 

CT du 19/06/15.

Délégation Relations 
internationales et 
communication

Protocole
1 concierge de l'immeuble 
76, allée de la Robertsau

Accueillir les visiteurs et les groupes. Assurer 
les petites réparations. Aménager les 

différents salons suivant le type de 
manifestations (repas, réunions, réceptions).  

Encadrer un agent d'entretien.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique de 2ème 
classe à agent de maîtrise 

principal

Suppression d'emploi suite au 
CT du 19/06/15.

Niveau du recrutementDescriptif de l'emploi
Observations



Annexe 2 à la délibération du Conseil municipal du 22 juin 2015 relative à la création d'emplois permanents au titre de la Ville

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Délégation Relations 
internationales et 
communication

Protocole
1 agent de maintenance 

polyvalent

Assurer une maintenance de 1er niveau sur les 
bâtiments et équipements. Orienter les 

entreprises intervenant sur les sites. Gérer les 
stocks. Entretenir les espaces extérieurs. 

Participer à la mise en place des réceptions. 
Distribuer le courrier.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique de 2ème classe à 
adjoint technique principal de 1ère 

classe

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Créations d'emplois permanents



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 22 juin 2015 relative à la transformation d'emplois permanents
créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Soutien à l'autonomie

1 adjoint au chef de service, 
chargé de projets seniors 

et handicap

Seconder et remplacer le chef de service en 
son absence. Participer à l'encadrement, 

l'animation et à l'organisation des activités. 
Concevoir et piloter des actions en faveur des 

personnes âgées et/ou en situation de 
handicap.

Temps 
complet

Attaché ou conseiller 
socio-éducatif

Attaché à attaché principal
Conseiller socio-éducatif à 
conseiller supérieur socio-

éducatif

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant adjoint au chef de service) 

suite au CT du 21/05/15.

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Soutien à l'autonomie

3 chargés de projets 
seniors et handicap

Concevoir et piloter des actions en faveur des 
personnes âgées et/ou en situation de 

handicap.

Temps 
complet

Attaché ou conseiller 
socio-éducatif

Attaché à attaché principal
Conseiller socio-éducatif

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant coordinateur des 

animations, projets et réseaux, coordinateur 
en gérontologie et agent de développement 

social des jeunes retraités et des 
personnes âgées) suite au CT du 21/05/15.

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Soutien à l'autonomie

1 chargé de projets 
accessibilité

Concevoir et piloter des actions relatives à 
l'accessibilité en faveur des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap. 
Organiser et suivre les commissions 

d'accès. Apporter expertise et conseil en 
matière de cadre de vie adapté aux personnes 

handicapées et/ou âgées. 

Temps 
complet

Attaché ou conseiller 
socio-éducatif

Attaché à attaché principal
Conseiller socio-éducatif

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 
(avant assistant accessibilité calibré de 
rédacteur à rédacteur principal de 1ère 

classe) suite au CT du 21/05/15.

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Soutien à l'autonomie 1 secrétaire

Assurer le secrétariat (accueil, frappe, 
classement, gestion d'agenda).

Temps 
complet

Adjoint administratif
Adjoint administratif de 2ème 
classe à adjoint administratif 

principal de 1ère classe

Modification de la nature des fonctions 
suite au CT du 21/05/15.

Direction de la 
Police municipale et 

du stationnement
Police municipale

1 gardien de police 
municipale - moniteur en 

maniement des armes

Veiller à la sécurité et à la tranquillité 
publique. Assurer la protection des 

personnes et des biens. Faire respecter les 
arrêtés de police du Maire. Concevoir et 
réaliser des actions de formation dans le 

maniement des armes.

Temps 
complet

Agent de police 
municipale

Gardien à brigadier-chef 
principal

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant gardien de police municipale calibré 
jusqu'à brigadier).

Transformations avec incidence financière à la hausse

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Transformations suite à réorganisations présentées en CT



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 22 juin 2015 relative à la transformation d'emplois permanents
créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Culture

Musées
1 médiateur chargé de 

projets culturels et 
artistiques

Concevoir, réaliser et assurer les actions 
éducatives pour les musées en développant 

des ateliers de pratiques artistiques 
adaptées. Piloter et coordonner des projets. 

Assurer l'accueil des publics (ateliers, 
visites découvertes, parcours ludiques). 

Temps 
complet

Attaché de conservation 
du patrimoine

Attaché de conservation
Modification de l'intitulé et de la nature des 

fonctions (avant médiateur culturel).

Direction de la 
Police municipale et 

du stationnement
Police municipale

1 correspondant de 
proximité et inter-unités

Assurer l'accueil du public pour les mises en 
fourrière et les déclarations de chiens 

dangereux. Traiter et classer les dossiers. 
Assurer une fonction logistique pour les 

unités.

Temps 
complet

Agent de police 
municipale

Brigadier à brigadier-chef 
principal

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant chargé des relations avec 

le public).

Transformations sans incidence financière
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Dispositif d'accueil dans le cadre du Service Volontaire Européen (SVE).
 
Depuis 2008, la Ville de Strasbourg a mis au cœur de son projet l’éducation à la
citoyenneté, et notamment celle des plus jeunes. A la suite de la Conférence citoyenne
présidée par le Maire, elle souhaite approfondir cet objectif en lui donnant une dimension
européenne, par le développement du volontariat européen. Ce projet, mené grâce au
programme Erasmus + de la Commission européenne, s’inscrit dans le cadre des relations
entretenues par la Ville de Strasbourg avec ses partenaires européens, et notamment avec
les villes membres du réseau du Club de Strasbourg.
 
Le « Service volontaire européen » offre aux jeunes de 17 à 30 ans la possibilité d’exprimer
leurs engagements personnels à travers la réalisation de missions internationales de 2 à
12 mois. La participation au SVE est gratuite pour le volontaire et permet l’acquisition
de compétences nouvelles grâce à un cycle de formation et la participation à des tutorats
de langue. Le « Youth Pass » et le « certificat de fin d’activité » délivrés à l’issue
du volontariat attestent de l’expérience acquise au cours du volontariat et peuvent être
mobilisés lors d’une recherche d’emploi.
 
Dès septembre 2015, un premier volontaire européen sera accueilli au Lieu d’Europe,
place forte de l’éducation à la citoyenneté européenne à Strasbourg. Il aura pour mission
le renforcement des liens avec le public, notamment germanophone, à travers des activités
d’animation et l’appui à la promotion du lieu à l’échelle transfrontalière. La Ville de
Strasbourg travaille sur l’organisation de cet accueil en lien étroit avec l’organisation
coordinatrice agréée ICE – Réseau Francophone, qui propose aux volontaires une
préparation interculturelle et linguistique, ainsi qu’un suivi régulier au cours du
volontariat. Par ailleurs, l’Agence nationale du programme « Erasmus + »  propose
également des sessions d’accompagnement destinées aux jeunes volontaires européens.
 
Pour la Ville de Strasbourg, le coût total lié à l’accueil du jeune volontaire européen
pendant 10 mois est de 10 465 € :
- Frais d’hébergement en studio : 4 900 € ;
- Frais d’alimentation : 3 000 € ;
- Frais liés à la prestation de l’organisation coordinatrice : 2 565 €.
 
L’Union européenne contribue au financement du projet. La Ville de Strasbourg et
l’organisation coordinatrice peuvent en effet prétendre au versement d’une subvention. Le
montant total de celle-ci est de 6 850 €, auxquels s’ajoute la prise en charge des frais de
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voyage aller-retour entre la ville d’origine et Strasbourg. La subvention se décompose de
la manière suivante, sachant que la recette attendue par la collectivité de la part de l’Union
européenne est de 4 788 €, soit 45.75 % des dépenses :
- Coûts d’activité du projet : 5 700 € (84 % pour la Ville de Strasbourg, soit 4 788 €,

8 % pour l’organisation coordinatrice ICE-Réseau francophone, 8 % pour l’organisme
d’envoi) ;

- Argent de poche du jeune volontaire : 1 150 € (reversé directement par l’organisation
coordinatrice ICE-Réseau francophone) ;

- Les frais de voyage aller-retour entre la ville d’origine du jeune volontaire et la Ville
de Strasbourg sont intégralement couverts par le programme.

 
A partir de 2016, profitant de la grande diversité des missions éligibles dans le cadre
de ce programme européen, le dispositif a vocation à être étendu, permettant l’accueil
d’autres jeunes volontaires issus des villes partenaires et également le départ de jeunes
Strasbourgeois pour des missions de volontariat à l’étranger.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le dispositif d’accueil d’un jeune volontaire européen au Lieu d’Europe dans le cadre du
dispositif Service Volontaire Européen (SVE)
 

décide
 
- d’imputer la dépense de 7 465 € du pôle Lieu d’Europe sur les crédits de l’exercice

2015 sous la fonction 048, nature 6257, activité AD06B actions européennes dont le
disponible avant le Conseil est de 51 586 €

- d’imputer la dépense de 3 000 € du pôle Europe sur les crédits de l’exercice 2015 sous
la fonction 048, nature 6714, activité AD06B actions européennes dont le disponible
avant le présent Conseil est de 17 550 €

 
autorise

 
le Maire ou son représentant à signer tout acte lié à la mise en œuvre de ce dispositif.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Conclusion de marchés pour diverses fournitures techniques, éventuellement
reconductibles pour la Direction des Ressources Logistiques et approbation
d'un groupement de commandes entre l'Eurométropole de Strasbourg, la
Ville de Strasbourg et l'OND.

 
La Direction des Ressources Logistiques regroupe les activités et services supports
logistiques (gestion des locaux, des équipements et diverses prestations). Elle met à
disposition des services les moyens matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions.
 
En application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, les marchés
à conclure seront passés selon la procédure d'appel d'offres sous la forme de marchés
fractionnés à bons de commande. Les marchés à bons de commande s'étendront sur une
période qui ne pourra excéder quatre années (marchés annuels reconductibles trois fois).
Par ailleurs, les dispositions de l'article 27.III du Code des marchés publics autorisant
dans certaines conditions le recours aux procédures adaptées pourront, le cas échéant, être
appliquées.
 
Par ailleurs, il pourra être envisagé le recours à l’UGAP dans le cadre de la convention
de partenariat permettant à la Ville de Strasbourg de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code des marchés publics relatives aux
Centrales d’Achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour l’acquisition de fournitures
figurant à son catalogue et présentant des tarifs compétitifs.
 
La conclusion et la signature des marchés sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
 
Les services de la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation
de l'Œuvre Notre-Dame sont amenés de façon récurrente à faire appel à des entreprises
externes pour l’acquisition de matériels divers. L'ensemble de ces besoins étant de nature
identique pour Ville de Strasbourg l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de
l’Œuvre Notre Dame, il a été convenu d'arrêter les bases d'un montage commun. Il
s'inscrit dans la logique du groupement de commandes associant les trois entités sous la
coordination de l’Eurométropole de Strasbourg et a pour double objectif :
 

- l’allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement
et au traitement d'une seule procédure,
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- la réalisation d’économies d'échelle.

 
Ces marchés définis par l'article 77 du Code des marchés publics seront lancés sous
forme d'appels d'offre selon les termes des articles 57 à 67 du Code des marchés
publics :
 

Montant en
€ HT

annuel

Montant en
€ HT

 annuelCollectivité Objet

Minimum Maximum

EUROMETROPOLE Marché de fourniture de gaz industriels
(y compris locations et recharges) 20 000 120 000

VDS Marché de fourniture de gaz industriels
(y compris locations et recharges) 10 000 65 000

OND Marché de fourniture de gaz industriels
(y compris locations et recharges) 500 4 000

EUROMETROPOLE Outillages arboricoles
(EPI, matériels de coupe et de rétention) 7 000 30 000

VDS Outillages arboricoles
(EPI, matériels de coupe et de rétention) 4 000 25 000

EUROMETROPOLE Outillages à main horticole 7 000 30 000

VDS Outillages à main horticole 12 000 55 000

EUROMETROPOLE

Outillages à main pour métiers
du bâtiment (maçon, carreleur,

plâtrier, chauffage-sanitaire,
électricien, menuisier, …)

8 000 35 000

VDS

Outillages à main pour métiers
du bâtiment (maçon, carreleur,

plâtrier, chauffage-sanitaire,
électricien, menuisier, …)

4 000 20 000

EUROMETROPOLE Outillages à main pour mécaniciens,
serruriers, et outillages pneumatiques 20 000 60 000

VDS Outillages à main pour mécaniciens,
serruriers, et outillages pneumatiques 5 000 20 000

EUROMETROPOLE Outillage électroportatifs (secteur et sans fil) 14 000 50 000

VDS Outillage électroportatifs (secteur et sans fil) 15 000 60 000

EUROMETROPOLE Sangles et élingues 6 000 25 000
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VDS Sangles et élingues 8 000 28 000
 
Les marchés à conclure pourront s’exécuter sur une période de 4 années maximum, la
première période valant de la date de leur notification au 31 décembre de l’année de
notification (reconductible 3 fois).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion de marchés ci-après cités en

objet pour diverses fournitures techniques éventuellement reconductibles,
 

la conclusion de la convention de groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg,
la Fondation de l’Œuvre Notre Dame et l’Eurométropole de Strasbourg cette dernière
assurant la mission de coordinateur concernant les marchés suivants :
 

Montant en
€ HT 
annuel

Montant en
€ HT

 annuelCollectivité Objet

Minimum Maximum

EUROMETROPOLE Marché de fourniture de gaz industriels
(y compris locations et recharges) 20 000 120 000

VDS Marché de fourniture de gaz industriels
(y compris locations et recharges) 10 000 65 000

OND Marché de fourniture de gaz industriels
(y compris locations et recharges) 500 4 000

EUROMETROPOLE Outillages arboricoles 
(EPI, matériels de coupe et de rétention) 7 000 30 000

VDS Outillages arboricoles 
(EPI, matériels de coupe et de rétention) 4 000 25 000

EUROMETROPOLE Outillages à main horticole 7 000 30 000

VDS Outillages à main horticole 12 000 55 000

EUROMETROPOLE

Outillages à main pour métiers
du bâtiment (maçon, carreleur,
plâtrier, chauffage-sanitaire, 

électricien, menuisier, …)

8 000 35 000
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VDS

Outillages à main pour métiers
du bâtiment (maçon, carreleur,
plâtrier, chauffage-sanitaire, 

électricien, menuisier, …)

4 000 20 000

EUROMETROPOLE Outillages à main pour mécaniciens,
serruriers, et outillages pneumatiques 20 000 60 000

VDS Outillages à main pour mécaniciens,
serruriers, et outillages pneumatiques 5 000 20 000

EUROMETROPOLE Outillage électroportatifs (secteur et sans fil) 14 000 50 000

VDS Outillage électroportatifs (secteur et sans fil) 15 000 60 000

EUROMETROPOLE Sangles et élingues 6 000 25 000

VDS Sangles et élingues 8 000 28 000
 

décide
 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2015, 2016  et suivants sur les
lignes concernées ;
 

autorise
 
Le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à signer la convention de groupement de commandes jointe en annexe avec

l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame,
- à exécuter les marchés de la Ville de Strasbourg en résultant,
- en sa qualité d’administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame à signer

la convention de groupement de commandes jointe en annexe avec les collectivités
membres du groupement,

- à exécuter le marché de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame en résultant.
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Convention constitutive de groupement de commandes entre  

l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre 
Dame. 

Art. 8-VII premier tiret du Code des marchés publics 
 
 
 
 
 

Vu le titre II, Chapitre III, article 8 du Code des marchés publics relatif à la coordination et aux 
groupements de commandes, il est constitué : 
 
Entre 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN, 
Président agissant en application d’une délibération du Conseil de Communauté du 5 mai 2014 
et de la Commission permanente de l’Eurométropole de Strasbourg du 25 juin 2015. 
 
Et 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire agissant en application 
d’une délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 et du 22 juin 2015.  
 
Et 
 
la Fondation de l’Œuvre Notre Dame représentée par Monsieur Roland RIES, administrateur 
agissant en application de l’article 2 de l’arrêté consulaire du 3 frimaire an XII et la délibération 
du ….. 
 
un groupement de commandes pour l’acquisition de diverses fournitures techniques  
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Préambule 
 
Les services de l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de  
l’Œuvre Notre Dame ont recours de façon récurrente, dans le cadre de leurs missions à des 
fournitures techniques. L’ensemble des besoins exprimé par les trois entités est identique, c’est 
pourquoi il a été convenu d’arrêter les bases d’un montage commun. Il s’inscrit dans la logique 
du groupement de commandes associant les deux collectivités sous la coordination de 
l’Eurométropole de Strasbourg et a pour double objectif : 
 

- Un allègement des formalités et des frais de gestion administrative liés au lancement et au 
traitement d’une seule procédure ; 

- Des économies d’échelle. 
 
Le Code des marchés publics institué par le décret n° 2006-975 en date du 1er août 2006, et plus 
particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes. 
Les trois partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes la plus 
médiane, préservant en phase d’exécution l’autonomie de gestion des adhérents. Ainsi, en vertu 
de ce dispositif décrit à l’article 8.VII 1° du Code des marchés publics, le coordonnateur met en 
œuvre la procédure de passation, signe et notifie le marché. Par la suite chaque membre du 
groupement, pour ce qui le concerne s’assure de sa bonne exécution. 
 
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel de se référer à cette 
formule. 

Article 1 : Constitution du groupement 
Il est constitué entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de 
l’Œuvre Notre Dame un groupement de commandes régi par le Code des marchés publics, 
notamment son article 8.VII 1°, et la présente convention. 

Article 2 : Objet du groupement 
Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 8.VII 1° du Code des 
marchés publics, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation de marchés publics 
pour l’acquisition de diverses fournitures techniques. 
 
Ces acquisitions s’effectueront sur la base de marchés ordinaires à prix unitaire. Ils seront lancés 
sous la forme d’un appel d’offres ouvert selon les termes des articles 33 et 57 à 59 du Code des 
marchés publics. 
 
Par ailleurs, il pourra être envisagé le recours à l’UGAP dans le cadre de la convention de 
partenariat permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de bénéficier d’un tarif préférentiel. 
Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code des marchés publics relatives aux 
Centrales d’Achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour l’acquisition de fournitures figurant 
à son catalogue et présentant des tarifs compétitifs. 
La durée des marchés est fixée à une année éventuellement reconductible 3 fois sans que la durée 
totale des marchés ne puisse excéder 4 années.  
 



L'estimation budgétaire y afférente est de : 
 

Montant en 
€ HT  

annuel 

Montant en 
€ HT 

 annuel Collectivité Objet 

Minimum Maximum 

EURO 
METROPOLE 

Marché de fourniture de gaz industriels 
(y compris locations et recharges) 

20 000 120 000 

VDS 
Marché de fourniture de gaz industriels 

(y compris locations et recharges) 
10 000 65 000 

OND 
Marché de fourniture de gaz industriels 

(y compris locations et recharges) 
500 4 000 

EURO 
METROPOLE 

Outillages arboricoles  
(EPI, matériels de coupe et de rétention)  

7 000 30 000 

VDS 
Outillages arboricoles  

(EPI, matériels de coupe et de rétention)  
4 000 25 000 

EURO 
METROPOLE 

Outillages à main horticole 7 000 30 000 

VDS Outillages à main horticole 12 000 55 000 

EURO 
METROPOLE 

Outillages à main pour métiers du bâtiment (maçon, 
carreleur, plâtrier, chauffage-sanitaire,  

électricien, menuisier, …) 
8 000 35 000 

VDS 
Outillages à main pour métiers du bâtiment (maçon, 

carreleur, plâtrier, chauffage-sanitaire,  
électricien, menuisier, …) 

4 000 20 000 

EURO 
METROPOLE 

Outillages à main pour mécaniciens, 
serruriers, et outillages pneumatiques 20 000 60 000 

VDS 
Outillages à main pour mécaniciens, 
serruriers, et outillages pneumatiques 5 000 20 000 

EURO 
METROPOLE 

Outillage électroportatifs (secteur et sans fil)  14 000 50 000 

VDS Outillage électroportatifs (secteur et sans fil)  15 000 60 000 

EURO 
METROPOLE 

Sangles et élingues 6 000 25 000 

VDS Sangles et élingues 8 000 28 000 

 



Article 3 : Organes du groupement 
Les membres du groupement, la Ville de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre Dame et 
l’Eurométropole de Strasbourg ont convenu de désigner cette dernière en qualité de 
coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et de notifier le marché considéré, 
conformément aux termes de l'article 8.VII premier tiret du Code des marchés publics. 
En application de l’article 8.VII dernier alinéa du Code des marchés publics, la commission 
d’appels d’offres de l’Eurométropole de Strasbourg agissant en qualité de coordonnateur du 
groupement, est désignée pour attribuer les marchés. Elle est composée conformément aux 
dispositions du Code général des collectivités locales applicables au coordonnateur. 
 

Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation des 
marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de contrôle. 
Il tient à la disposition de la Ville de Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, les 
informations relatives au déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
 

- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition 
préalable établie par ses soins de façon concertée ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ; 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication de l’avis 

d’appel public à la concurrence et d’attribution, envoi ou mise à disposition des dossiers 
de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de 
présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres..) ; 

- de communiquer, le cas échéant, à l’adhérent les documents nécessaires des marchés en 
ce qui le concerne ; 

- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et des 

motifs afférents, de leur candidature ou de leur offre en application des articles 80 et 83 
du Code des marchés publics ; 

- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 

Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informé la Ville de Strasbourg et la Fondation de 
l’Œuvre Notre Dame sur les conditions de déroulement de la procédure de dévolution du marché, 
et en particulier à informer l'adhérent de tout dysfonctionnement constaté. 

Article 5 : Responsabilité 
En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission de 
son fait exclusif, la Ville de Strasbourg et l’Œuvre Notre Dame pourront demander réparation de 
leur préjudice au juge administratif. 
Inversement, le coordonnateur, l’Eurométropole de Strasbourg pourra demander réparation dans 
les mêmes conditions en cas de faute grave commise par la Ville de Strasbourg ou la Fondation 
de l’Œuvre Notre Dame au regard des obligations qui incombent à ces dernières. 



Article 6 : Fin du groupement 
La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification des marchés. 
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassements 
excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard important 
dans la réalisation de la dévolution des marchés. 

Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
Fait à Strasbourg, le 
 
Le Président l’Eurométropole de Strasbourg     Le Maire de Strasbourg 
 
 
 
 
 
 

Robert HERRMANN  Roland RIES 
 
 

 L’Administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame 
 
 
 
 
 
 

Roland RIES 
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 17
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Conclusion de marchés de prestations de nettoyage et d'entretien de
locaux, éventuellement reconductibles, et approbation d'un groupement de
commandes entre la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de
l’Œuvre Notre Dame.

 
Afin d’assurer des conditions d’accueil du public adéquates et de fournir un
environnement de travail adapté pour ses agents, la Ville de Strasbourg assure le nettoyage
et l’entretien des locaux de son patrimoine en partie dans le cadre de marchés de
prestations de nettoyage.
Ces marchés arrivant à terme pour la majorité au 31 décembre 2015 il y a lieu de les
relancer.
 
Une actualisation des besoins a été effectuée en commun par la Direction des Ressources
logistiques avec la Direction des Solidarités et de la santé, la Direction de l’Enfance
et de l’éducation, la Direction de la Culture et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame,
englobant les locaux administratifs, techniques, scolaires et ceux des centres médico-
sociaux. L’allotissement géographique est proposé pour une meilleure mise en œuvre des
prestations.
Par ailleurs, les marchés de nettoyage d’équipements scolaires et sportifs et de vitrerie des
établissements scolaires et petite enfance arrivant également à échéance fin 2015, il est
proposé de relancer les différents lots.
 
Un lot sera réservé selon l’article 15 du Code des marchés publics aux entreprises adaptées
ou à des établissements publics spécialisés d'aide par le travail, structure employant
majoritairement des personnes handicapées contribuant à la politique d’insertion de la
collectivité. L’introduction de clauses environnementales est prévue pour contribuer aux
objectifs du Plan Climat.
 
Le cas échéant, il pourra être envisagé le recours à l'UGAP conformément aux dispositions
de l'article 31 du Code des marchés publics relatives aux Centrales d'achat.
 
En application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, les marchés à
conclure seront passés selon la procédure d'appel d'offres, certains sous forme de marchés
à prix forfaitaires ou sous forme de marchés fractionnés à bons de commande voire
mixtes. Ces derniers comportent une part forfaitaire et une part à bons de commande
pour répondre à des besoins de prestations exceptionnelles. En ce qui concerne le lot 13
(nettoyage ponctuel des locaux de la Ville et de l’Eurométropole) l’estimation maximale
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ne peut être définie car les besoins sont très aléatoires et imprévisibles. Ils s'étendront
sur une période qui ne pourra excéder quatre années (marchés annuels reconductibles).
Par ailleurs, les dispositions de l'article 27.III du Code des marchés publics autorisant
dans certaines conditions le recours aux procédures adaptées pourront, le cas échéant, être
appliquées.
 
La conclusion et la signature des marchés sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
 
Les services de la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole de Strasbourg et de la Fondation
de l’Œuvre Notre Dame sont amenés de façon récurrente à faire appel à des entreprises
externes pour faire réaliser des prestations de nettoyage. L'ensemble de ces besoins étant
de nature identique pour la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et la
Fondation de l’Œuvre Notre Dame, il a été convenu d'arrêter les bases d'un montage
commun. Il s'inscrit dans la logique du groupement de commandes associant les trois
adhérents sous la coordination de la Ville de Strasbourg et a pour double objectif :
- l’allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement et au

traitement d'une seule procédure,
- la réalisation d’économies d'échelle.
 
Les marchés à conclure s’étendront sur une période de quatre années maximum (marchés
annuels reconductibles) conformément aux dispositions des articles 33 et 57 à 64 du Code
des marchés publics, la première période valant de leur notification au 31 décembre de
l'année de notification.
 

Collectivité Objet

Montant
estimatif
de la part
forfaitaire

en
€ HT annuel

Montant
estimatif

mini des prix
unitaires en
€ HT annuel

Montant
estimatif

maxi des prix
unitaires en
€ HT annuel

VDS Lot 1 : Tribunal – Gare -
Kageneck 61 000 € 3 000 € 15 000 €

Eurométropole Lot 1 : Tribunal – Gare -
Kageneck 400 €   

VDS Lot 2 : Centre-ville 109 000 €   

VDS Lot 3 : Bourse – Esplanade -
Krutenau 139 000 €   

VDS Lot 4 : Hautepierre –
Cronenbourg - Poteries 52 100 €   

Eurométropole Lot 4 : Hautepierre –
Cronenbourg - Poteries 9 500 €   

VDS Lot 5 : Montagne verte –
Elsau – Koenigshoffen 42 500 €   

Eurométropole Lot 5 : Montagne verte –
Elsau – Koenigshoffen 2 100 €   
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VDS Lot 6 : Neudorf – Musau –
Port du Rhin 54 200 €   

Eurométropole Lot 6 : Neudorf – Musau –
Port du Rhin 15 500 €   

VDS Lot 7 : Neuhof - Meinau 100 000 €   

Eurométropole Lot 7 : Neuhof - Meinau 30 500 €   

VDS Lot 8 : Orangerie – Conseil
des XV – Robertsau 91 000 €   

Eurométropole Lot 9 : Locaux Parc de la
Fédération ou à proximité 110 000 €   

VDS Lot 10 : Salles d’évolution 141 300 € 6 000 € 25 000 €

VDS

Lot 11 : Réservé aux
E.S.A.T, E.A ou structures
équivalentes selon l’article
15

40 500 €   

Eurométropole

Lot 11 : Réservé aux
E.S.A.T, E.A ou structures
équivalentes selon l’article
15

18 500 €   

VDS

Lot 12 : Nettoyage de la
vitrerie des bureaux des
adjoints de quartier et des
bâtiments du pôle Etoile

3 500 €   

Eurométropole

Lot 12 : Nettoyage de la
vitrerie des bureaux et des
bâtiments de l'Eurométropole
de Strasbourg

22 000 €   

VDS
Lot 13 : Nettoyage ponctuel
des locaux de la Ville de
Strasbourg

 50 000 € -

Eurométropole

Lot 13 : Nettoyage
ponctuel des locaux
de l’Eurométropole de
Strasbourg

 50 000 € -

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Centre-Gare-
Bourse-Krutenau

 5 000 € 10 000 €

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Cronenbourg-
Hautepierre

 7 000 € 15 000 €

VDS Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires  5 000 € 10 000 €
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Territoire Robertsau-Conseil
des XV-Esplanade

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire
Neudorf

 4 000 € 8 000 €

VDS
Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Meinau-Neuhof

 5 000 € 10 000 €

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Koeningshoffen-
Elsau-Montagne Verte-
Poteries

 7 000 € 15 000 €

VDS
Nettoyage vitrerie
Etablissements d’accueil de
la petite enfance

 1 000 € 5 000 €

VDS Nettoyage locaux
Etablissements scolaires  300 000 € 600 000 €

OND
Nettoyage des locaux
administratifs, techniques et
autres

25 000 € 300 €  1 300 €

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
sous réserve de disponibilité des crédits,
 
- la conclusion des marchés cités ci-dessous en objet pour des prestations de nettoyage

et d'entretien de locaux ;
 

Collectivité Objet

Montant
estimatif
de la part

forfaitaire en
€ HT annuel

Montant
estimatif

mini des prix
unitaires en
€ HT annuel

Montant
estimatif maxi

des prix unitaires
en € HT annuel

VDS Lot 1 : Tribunal – Gare -
Kageneck 61 000 € 3 000 € 15 000 €

Eurométropole Lot 1 : Tribunal – Gare -
Kageneck 400 €   



5/7

VDS Lot 2 : Centre-ville 109 000 €   

VDS Lot 3 : Bourse – Esplanade
- Krutenau 139 000 €   

VDS Lot 4 : Hautepierre –
Cronenbourg - Poteries 52 100 €   

Eurométropole Lot 4 : Hautepierre –
Cronenbourg - Poteries 9 500 €   

VDS Lot 5 : Montagne verte –
Elsau – Koenigshoffen 42 500 €   

Eurométropole Lot 5 : Montagne verte –
Elsau – Koenigshoffen 2 100 €   

VDS Lot 6 : Neudorf – Musau –
Port du Rhin 54 200 €   

Eurométropole Lot 6 : Neudorf – Musau –
Port du Rhin 15 500 €   

VDS Lot 7 : Neuhof - Meinau 100 000 €   

Eurométropole Lot 7 : Neuhof - Meinau 30 500 €   

VDS Lot 8 : Orangerie – Conseil
des XV – Robertsau 91 000 €   

Eurométropole Lot 9 : Locaux Parc de la
Fédération ou à proximité 110 000 €   

VDS Lot 10 : Salles d’évolution 141 300 € 6 000 € 25 000 €

VDS

Lot 11 : Réservé aux
E.S.A.T, E.A ou structures
équivalentes selon l’article
15

40 500 €   

Eurométropole

Lot 11 : Réservé aux
E.S.A.T, E.A ou structures
équivalentes selon l’article
15

18 500 €   

VDS

Lot 12 : Nettoyage de la
vitrerie des bureaux des
adjoints de quartier et des
bâtiments du pôle Etoile

3 500 €   

Eurométropole

Lot 12 : Nettoyage de
la vitrerie des bureaux
et des bâtiments de
l'Eurométropole de
Strasbourg

22 000 €   

VDS
Lot 13 : Nettoyage ponctuel
des locaux de la Ville de
Strasbourg

 50 000 € -
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Eurométropole

Lot 13 : Nettoyage
ponctuel des locaux
de l’Eurométropole de
Strasbourg

 50 000 € -

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Centre-Gare-
Bourse-Krutenau

 5 000 € 10 000 €

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Cronenbourg-
Hautepierre

 7 000 € 15 000 €

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Robertsau-
Conseil des XV-Esplanade

 5 000 € 10 000 €

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire
Neudorf

 4 000 € 8 000 €

VDS
Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Meinau-Neuhof

 5 000 € 10 000 €

VDS

Nettoyage vitrerie
Etablissements scolaires
Territoire Koeningshoffen-
Elsau-Montagne Verte-
Poteries

 7 000 € 15 000 €

VDS
Nettoyage vitrerie
Etablissements d’accueil de
la petite enfance

 1 000 € 5 000 €

VDS Nettoyage locaux
Etablissements scolaires  300 000 € 600 000 €

OND
Nettoyage des locaux
administratifs, techniques et
autres

25 000 € 300 € 1 300 €

 
- la convention constitutive de groupement de commandes entre l’Eurométropole de

Strasbourg et, la Fondation de l’Œuvre Notre Dame dont la Ville de Strasbourg
assurera la mission de coordonnateur ;

 
décide

 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2016 et suivants sur les lignes
concernées.
 

autorise
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le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à lancer les consultations en tant que coordonnateur du groupement de commandes

ou passer commande auprès de l’UGAP conformément au code des marchés publics
et à prendre toutes les décisions y relatives,

 
- à signer la convention de groupement de commandes ci-jointe en annexe avec

l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame,

 
- à notifier et signer les marchés en tant que coordonnateur,

- à exécuter les marchés résultant du groupement de commandes et concernant la Ville
de Strasbourg.

 
- en sa qualité d’administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame à signer

la convention de groupement de commandes jointe en annexe avec les collectivités
membres du groupement,

 
- à exécuter le marché de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame en résultant.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



 
Convention constitutive de groupement de commandes entre  

la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg  
et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame 

Art. 8-VII premier tiret du code des marchés publics 
 
 
 

Vu le titre II, Chapitre III, article 8 du Code des marchés publics relatif à la coordination et aux 
groupements de commandes, il est constitué : 
 
Entre 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire agissant en application 
d’une délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 et du 22 juin 2015. 
 
et 
 
L’Eurométropole  de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN, 
Président agissant en application d’une délibération du Conseil de Communauté du 5 mai 2014 
et du 25 juin 2015. 
 
et  
 
la Fondation de l’Œuvre Notre Dame représentée par M. Roland RIES, administrateur agissant en 
application de l’article 2 de l’arrêté consulaire du 3 frimaire an XII. 
 
un groupement de commandes pour l’acquisition de prestations de nettoyage et d'entretien de 
locaux. 
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Préambule 
 
Les services de la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole et la Fondation de l’Œuvre Notre 
Dame ont recours de façon récurrente, dans le cadre de leurs missions, à des prestations de 
nettoyage et d'entretien de locaux. 
L’ensemble des besoins exprimé par les trois adhérents est identique, c’est pourquoi il a été 
convenu d’arrêter les bases d’un montage commun. Il s’inscrit dans la logique du groupement de 
commandes associant les trois entités sous la coordination de la Ville de Strasbourg et a pour 
double objectif : 
 

- un allègement des formalités et des frais de gestion administrative liés au lancement et au 
traitement d’une seule procédure ; 

- des économies d’échelle. 
 
Le Code des marchés publics institué par le décret n° 2006-975 en date du 1er août 2006, et plus 
particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes. 
 
Les trois partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes la plus 
médiane, préservant en phase d’exécution l’autonomie de gestion des adhérents. Ainsi, en vertu 
de ce dispositif décrit à l’article 8.VII 1° du Code des marchés publics, le coordonnateur met en 
œuvre la procédure de passation, signe et notifie le marché. Par la suite, chaque membre du 
groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de sa bonne exécution. 
 
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel, de se référer à cette 
formule. 

Article 1 : Constitution du groupement 
Il est constitué entre la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de 
l’Œuvre Notre Dame un groupement de commandes régi par le Code des marchés publics, 
notamment son article 8.VII 1°, et la présente convention. 

Article 2 : Objet du groupement 
Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 8.VII 1° du Code des 
marchés publics, ci-après désigné « le groupement », a pour objet la passation de marchés publics 
pour des prestations de nettoyage et d'entretien de locaux. 
 
Les marchés à conclure seront passés selon la procédure d'appel d'offres ouvert selon les termes 
des articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics, certains sous forme de marchés à prix 
forfaitaires ou sous forme de marchés fractionnés à bons de commande voire mixtes. Ces derniers 
comportent une part forfaitaire et une part à bons de commande pour répondre à des besoins de 
prestations exceptionnelles. En ce qui concerne le lot 13 (nettoyage ponctuel des locaux de la 
Ville et de l’Eurométropole) l’estimation maximale ne peut être définie car les besoins sont très 
aléatoires et imprévisibles. 
 
Le cas échant il pourra être envisagé le recours à l'UGAP conformément aux dispositions de 
l'article 31 du Code des marchés publics relatives aux Centrales d'achat. 



La durée des marchés est fixée à une année éventuellement reconductible 3 fois sans que la durée 
totale des marchés ne puisse excéder 4 années.  
 
L'estimation budgétaire y afférente est : 
 

Collectivité Objet 

Montant 
estimatif de 

la part 
forfaitaire en 
€ HT annuel 

Montant 
estimatif mini 

des prix 
unitaires en € 

HT annuel 

Montant 
estimatif maxi 

des prix 
unitaires en € 

HT annuel 

VDS 
Lot 1 : Tribunal – Gare - 
Kageneck 

61 000 € 3 000 € 15 000 € 

Eurométropole 
Lot 1 : Tribunal – Gare - 
Kageneck 

400 €   

VDS Lot 2 : Centre-ville 109 000 €   

VDS 
Lot 3 : Bourse – Esplanade - 
Krutenau 

139 000 €   

VDS 
Lot 4 : Hautepierre – 
Cronenbourg - Poteries 

52 100 €   

Eurométropole 
Lot 4 : Hautepierre – 
Cronenbourg - Poteries 

9 500 €   

VDS 
Lot 5 : Montagne verte – Elsau 
– Koenigshoffen 

42 500 €   

Eurométropole 
Lot 5 : Montagne verte – Elsau 
– Koenigshoffen 

2 100 €   

VDS 
Lot 6 : Neudorf – Musau – 
Port du Rhin 

54 200 €   

Eurométropole 
Lot 6 : Neudorf – Musau – 
Port du Rhin 

15 500 €   

VDS Lot 7 : Neuhof - Meinau 100 000 €   

Eurométropole Lot 7 : Neuhof - Meinau 30 500 €   

VDS 
Lot 8 : Orangerie – Conseil des 
XV – Robertsau 

91 000 €   

Eurométropole 
Lot 9 : Locaux Parc de la 
Fédération ou à proximité 

110 000 €   

VDS Lot 10 : Salles d’évolution 141 300 € 6 000 € 25 000 € 



VDS 
Lot 11 : Réservé aux E.S.A.T, 
E.A ou structures équivalentes 
selon l’article 15 

40 500 €   

Eurométropole 
Lot 11 : Réservé aux E.S.A.T, 
E.A ou structures équivalentes 
selon l’article 15 

18 500 €   

VDS 

Lot 12 : Nettoyage de la 
vitrerie des bureaux des 
adjoints de quartier et des 
bâtiments du pôle Etoile 

3 500 €   

Eurométropole 

Lot 12 : Nettoyage de la 
vitrerie des bureaux et des 
bâtiments de l'Eurométropole 
de Strasbourg 

22 000 €   

VDS 
Lot 13 : Nettoyage ponctuel 
des locaux de la Ville de 
Strasbourg 

 50 000 € - 

Eurométropole 
Lot 13 : Nettoyage ponctuel 
des locaux de l’Eurométropole 
de Strasbourg 

 50 000 € - 

VDS 

Nettoyage vitrerie 
Etablissements scolaires 
Territoire Centre-Gare-Bourse-
Krutenau 

 5 000 € 10 000 € 

VDS 

Nettoyage vitrerie 
Etablissements scolaires 
Territoire Cronenbourg-
Hautepierre 

 7 000 € 15 000 € 

VDS 

Nettoyage vitrerie 
Etablissements scolaires 
Territoire Robertsau-Conseil 
des XV-Esplanade 

 5 000 € 10 000 € 

VDS 

Nettoyage vitrerie 
Etablissements scolaires 
Territoire 
Neudorf 

 4 000 € 8 000 € 

VDS 
Nettoyage vitrerie 
Etablissements scolaires 
Territoire Meinau-Neuhof 

 5 000 € 10 000 € 

VDS 

Nettoyage vitrerie 
Etablissements scolaires 
Territoire Koeningshoffen- 
Elsau-Montagne Verte-

 7 000 € 15 000 € 



Poteries 

VDS 
Nettoyage vitrerie 
Etablissements d’accueil de la 
petite enfance 

 1 000 € 5 000 € 

VDS 
Nettoyage locaux 
Etablissements scolaires 

 300 000 € 600 000 € 

OND 
Nettoyage des locaux 
administratifs, techniques et 
autres  

25 000 € 300 €  1 300 € 

Article 3 : Organes du groupement 
Les membres du groupement, l’Eurométropole de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre 
Dame et la Ville de Strasbourg ont convenu de désigner cette dernière en qualité de 
coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et de notifier les marchés considérés, 
conformément aux termes de l'article 8.VII premier tiret du Code des marchés publics. 
 
En application de l’article 8.VII dernier alinéa du Code des marchés publics, la commission 
d’appels d’offres de la Ville de Strasbourg agissant en qualité de coordonnateur du groupement, 
est désignée pour attribuer les marchés. Elle est composée conformément aux dispositions du 
Code général des collectivités locales applicables au coordonnateur. 

Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation des 
marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de contrôle. 
Il tient à la disposition de l’Eurométropole et de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame les 
informations relatives au déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
 

- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition 
préalable établie par ses soins de façon concertée ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ; 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication de l’avis 

d’appel public à la concurrence et d’attribution, envoi ou mise à disposition des dossiers 
de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de 
présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres..) ; 

- de communiquer, le cas échéant, à l’adhérent les documents nécessaires des marchés en 
ce qui le concerne ; 

- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et des 

motifs afférents, de leur candidature ou de leur offre en application des articles 80 et 83 
du Code des marchés publics ; 

- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 

 



Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informé l’Eurométropole et la Fondation de 
l’Œuvre Notre Dame sur les conditions de déroulement de la procédure de dévolution du marché, 
et en particulier à informer l'adhérent de tout dysfonctionnement constaté. 

Article 5 : Responsabilité 
En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission de 
son fait exclusif, l’Eurométropole et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, la Ville de Strasbourg 
pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif. 
 
Inversement, le coordonnateur, la Ville de Strasbourg, pourra demander réparation dans les 
mêmes conditions en cas de faute grave commise par l’Eurométropole et la Fondation de l’Œuvre 
Notre Dame au regard des obligations qui leur incombent. 

Article 6 : Fin du groupement 
La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification des marchés. 
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassements 
excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard important 
dans la réalisation de la dévolution des marchés. 

Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
 
Fait à Strasbourg, le 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Eurométropole     Le Maire de Strasbourg 
de Strasbourg        Roland RIES 

Robert HERRMANN 
 
 
 
 
 
 

La Fondation de l’Œuvre Notre Dame     
      Roland RIES 
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 18
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Passation de marchés : Groupement de commandes Eurométropole - Ville -
Oeuvre Notre Dame - Missions de coordination sécurité et protection de la
santé (SPS) de 2ème ou 3ème catégorie.

 
Les opérations de bâtiment et de génie civil réalisées par des entreprises de travaux sont soumises
à la règlementation spécifique de la coordination en matière de sécurité, afin de maîtriser les
risques liés à la co-activité sur les chantiers. Le coordonnateur intervient en phase de conception
de l’ouvrage puis en phase de réalisation de l’ouvrage.
 
Ces dispositions sont régies par la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et par ses décrets
d’application, notamment le décret 94-1159 du 26 décembre 1994.
 
Il appartient au maître d'ouvrage de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire.
 
Les marchés à mettre en place ont pour objet de confier ces prestations intellectuelles de
coordination Sécurité et Protection de la Santé pour l’ensemble des chantiers de 2ème et 3ème

catégorie organisés par les directions opérationnelles (principalement Direction de la construction
et du patrimoine bâti et Direction des espaces publics et naturels), pour lesquelles l’Eurométropole
ou la Ville de Strasbourg ou l’Œuvre-Notre-Dame sont maître d’ouvrage.
 
Les prestations s’étendront pour chaque opération, des études jusqu’à la fin de la période de garantie
de parfait achèvement, ou jusqu’à la remise du dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage.
Les prestations feront l’objet de bons de commande notifiés par le service maître d’ouvrage au fur
et à mesure des besoins.
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées selon les heures réellement effectuées,
conformément à un attachement validé par le service maître d’ouvrage.
 
Il est prévu un allotissement en fonction de la typologie des chantiers (Bâtiment ou Génie-Civil).
 
Les marchés à conclure s’exécuteront à compter du 1er janvier 2016. Ils pourront être reconduits
pour une durée d’un an, trois fois au maximum.
En application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, les marchés à conclure
seront passés selon la procédure d'appel d'offres sous la forme de marchés fractionnés à bons de
commande.
Les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs 2016 et suivants.
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Les services de l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre
Notre Dame sont amenés de façon récurrente à faire appel à des coordonnateur Sécurité et Protection
de la Santé.
L'ensemble de ces besoins étant de nature identique pour l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de
Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, il a été convenu d'arrêter les bases d'un montage
commun. Il s'inscrit dans la logique du groupement de commandes associant les trois entités sous
la coordination de l’Eurométropole de Strasbourg et a pour double objectif :
- l’allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement et au traitement
d'une seule procédure,
- la réalisation d’économies d'échelle.
 
Le périmètre de l’appel d’offres concerne les collectivités et les volumes financiers maximum comme
décrits ci-dessous :
 

Collectivité Objet
Montants

minimum HT
par période

Montants
maximum HT

par période
Ville de Strasbourg Missions de coordination sécurité

et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Génie-Civil

 
30.000

 
120.000

Eurométropole de
Strasbourg

Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Génie-Civil

 
70.000

 
250.000

Ville de Strasbourg Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Bâtiment

 
45.000

 
170.000

Fondation de
l'Œuvre Notre-Dame

Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Bâtiment

 
2.500

 
15.000

Eurométropole de
Strasbourg

Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Bâtiment

 
15.000

 
60.000

 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve
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1. la conclusion des marchés à bons de commande avec montants minimum et
maximum, d’une durée d’un an pouvant être reconductibles trois fois au maximum
pour des montants annuels minimum et maximum par collectivité comme suit :

 

Collectivité Objet
Montants

minimum HT
par période

Montants
maximum HT

par période
Eurométropole de
Strasbourg

Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Génie-Civil

 
70.000

 
250.000

Ville de Strasbourg Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Génie-Civil

 
30.000

 
120.000

Eurométropole de
Strasbourg

Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Bâtiment

 
15.000

 
60.000

Ville de Strasbourg Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Bâtiment

 
45.000

 
170.000

Fondation de l'Œuvre
Notre-Dame

Missions de coordination sécurité
et protection de la santé (SPS)
de 2ème ou 3ème catégorie –

Opérations de Bâtiment

 
2.500

 
15.000

 
 
2. la conclusion, en vue de la passation desdits marchés d’une convention de groupement

de commandes entre la Ville de Strasbourg, la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame,
et l’Eurométropole de Strasbourg dont l’Eurométropole de Strasbourg assurera la
mission de coordonnateur ;

 
décide

 
 
l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2016 et suivants sur les lignes
concernées ;

 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant :
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- à signer la convention de groupement de commandes ci-jointe en annexe avec la
Fondation de l'Œuvre Notre-Dame, et l’Eurométropole de Strasbourg,
- à exécuter les marchés de la Ville de Strasbourg en résultant,
- en sa qualité d’administrateur de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame à signer la
convention de groupement de commandes jointe en annexe avec la Ville de Strasbourg et
l’Eurométropole de Strasbourg,
- à exécuter le marché de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame en résultant
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
 
 

Groupement de commandes entre : 
 

- l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par M. Robert HERRMANN 
 
- la Ville de Strasbourg, représentée par M. Roland RIES 
 
- la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame représentée par M. Roland RIES 

 
 

 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics, 
notamment son article 8 relatif aux groupements de commandes ; 
 
Vu la délibération de l’Eurométropole de Strasbourg en date du 25 juin 2015 ; 
 
Vu la délibération de la Ville de Strasbourg en date du 22 juin 2015 ; 
 
 
 
 
Considérant l’intérêt pour les trois entités partenaires de se grouper dans le cadre de la 
conclusion de marchés de Missions de coordination sécurité et protection de la santé 
(SPS) de 2ème ou 3ème catégorie 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
Les services de la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole de Strasbourg et la 
Fondation de l’Œuvre-Notre-Dame ont recours de façon récurrente, dans le cadre de 
leurs missions à des prestations de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) 
de 2ème ou 3ème catégorie. 
 
L’ensemble des besoins exprimé par les trois collectivités est identique, et cadré 
règlementairement, c’est pourquoi il a été convenu d’arrêter les bases d’un montage 
commun. Il s’inscrit dans la logique du groupement de commandes associant les trois 
collectivités sous la coordination de l’Eurométropole de Strasbourg et a pour double 
objectif : 
 

- un allègement des formalités et des frais de gestion administrative liés au 
lancement et au traitement d’une seule procédure ; 

- des économies d’échelle. 
 
Le Code des marchés publics institué par le décret n° 2006-975 en date du 1er août 
2006, et plus particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du 
groupement de commandes. 
 
Les deux partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes la 
plus médiane, préservant en phase d’exécution l’autonomie de gestion des adhérents. 
Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit à l’article 8.VII 1° du Code des marchés publics, 
le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et notifie le marché. Par 
la suite chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne s’assure de sa bonne 
exécution. 
 
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel de se référer à 
cette formule. 
 
 
Article 1er : Constitution du groupement de commandes. 
 
Il est ainsi constitué entre la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et la 
Fondation de l’Œuvre-Notre-Dame un groupement de commandes régi par le Code des 
marchés publics, notamment ses articles 8.I.2 et 8.VII 1°, et la présente convention. 
 
 
Article 2 : Objet du groupement de commandes. 
 
Le groupement de commandes constitué par la présente convention sur le fondement de 
l’article 8.VII 1° du Code des marchés publics, ci-après désigné « le groupement », a 
pour objet la passation de marchés publics pour l’acquisition de prestations de 
coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de 2ème et 3ème catégorie. 
 
Ces prestations s’effectueront sur la base de marchés à bons de commande avec 
montants minimum et maximum, d’une durée d’un an pouvant être reconductibles trois 
fois au maximum.  Le périmètre de l’appel d’offres concerne les collectivités et les 
volumes financiers minimum et maximum comme décrits ci-dessous : 
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Collectivité Objet 
Montants 

minimum HT 
par période 

Montants 
maximum HT 

par période 
Eurométropole de 
Strasbourg 

Missions de coordination sécurité 
et protection de la santé (SPS) de 

2ème ou 3ème catégorie – 
Opérations de Génie-Civil 

 
70.000 

 
250.000 

Ville de Strasbourg Missions de coordination sécurité 
et protection de la santé (SPS) de 

2ème ou 3ème catégorie – 
Opérations de Génie-Civil 

 
30.000 

 
120.000 

Eurométropole de 
Strasbourg 

Missions de coordination sécurité 
et protection de la santé (SPS) de 

2ème ou 3ème catégorie – 
Opérations de Bâtiment 

 
15.000 

 
60.000 

Ville de Strasbourg Missions de coordination sécurité 
et protection de la santé (SPS) de 

2ème ou 3ème catégorie – 
Opérations de Bâtiment 

 
45.000 

 
170.000 

Fondation de 
l'Œuvre Notre-Dame 

Missions de coordination sécurité 
et protection de la santé (SPS) de 

2ème ou 3ème catégorie – 
Opérations de Bâtiment 

 
2.500 

 
15.000 

 
 
Article 3 : Organes du groupement 
 
Les membres du groupement, la Ville de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre-Notre-
Dame et l’Eurométropole de Strasbourg ont convenu de désigner cette dernière en 
qualité de coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et de notifier les 
marchés considérés, conformément aux termes de l'article 8.VII premier tiret du Code 
des marchés publics. 
 
 
Article 4 : Membres du groupement. 
 
4.1 : Obligations des membres. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- transmettre les informations nécessaires à la rédaction des cahiers des charges en 
fonction des modalités et délais fixés par le coordonnateur ; 

- valider les documents de la consultation établis par le coordonnateur dans les 
délais fixés par le coordonnateur ; 

- exécuter, pour la part qui les concerne, les marchés attribués. 
 

4.1.1 : Définition des besoins. 

Les membres déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. 
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Le coordonnateur en recense les éléments selon les modalités prévues à l’article 5 de la 
présente convention. 

4.1.2 : Exécution des marchés. 

Chaque membre du groupement est habilité à exécuter les marchés correspondants pour 
la part qui le concerne. 
 
4.2 : Adhésion. 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son 
assemblée délibérante approuvant la présente convention. 
 
4.3 : Retrait. 
 
Les marchés passés en application de la présente convention étant des marchés d’un an, 
reconductibles 3 fois au maximum, liberté est donnée à chaque membre de reconduire 
ou non tout ou partie de ses marchés. La non-reconduction ne nécessite pas de décision 
de l’assemblée délibérante. 
Cependant, en cas de non-reconduction décidée par un des membres du groupement, 
celui-ci en informera les autres membres. 
 
 
Article 5 : Définition des besoins. 
 
Les besoins sont définis dans le cahier des charges arrêté d’un commun accord par les 
membres du groupement. 
Le coordonnateur en recense les éléments. 
 
 
Article 6 : Procédures de passation des marchés. 
 
La procédure de passation des marchés retenue par les membres du groupement est 
l’appel d’offres ouvert sous la forme de marchés fractionnés à bons de commande en 
application des articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
 
Article 7 : Coordonnateur du groupement de commandes. 
 
7.1 Désignation du coordonnateur. 
 
l’Eurométropole de Strasbourg est désignée coordonnateur du présent groupement de 
commandes. 
Son siège est situé au Centre administratif, 1 parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG. 
 
Le coordonnateur fournira tout document administratif, financier et technique se 
rapportant à sa mission, sur simple demande des autres membres du groupement. 
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7.2 Missions du coordonnateur. 
 
De manière générale, le coordonnateur est chargé dans le respect des règles prévues par 
le Code des marchés publics, de la gestion de la procédure de passation des marchés au 
nom des membres du groupement. 
A ce titre, il : 

- élabore l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des 
besoins qui ont été définis de façon concertée par les membres du groupement ; 

- met en œuvre les procédures de passation des marchés conformément aux 
dispositions du Code des marchés publics. 

 
 
Il transmet les marchés aux autorités de contrôle. Il tient à la disposition de la Ville de 
Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre-Notre-Dame, les informations relatives au 
déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
 

- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une 
définition préalable établie par ses soins de façon concertée ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de 
consultation ; 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins 
définis par les membres ; 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication 
de l’avis d’appel public à la concurrence et d’attribution, envoi ou mise à 
disposition des dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, 
analyse des offres, rapport de présentation, convocation et réunion de la 
commission d’appels d’offres...) ; 

- de communiquer, le cas échéant, à l’adhérent les documents nécessaires des 
marchés en ce qui le concerne ; 

- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du 

rejet et des motifs afférents, de leur candidature ou de leur offre en application 
des articles 80 et 83 du Code des marchés publics ; 

- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux 
autorités de contrôle. 

 
Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informé la Ville de Strasbourg et la 
Fondation de l’Œuvre-Notre-Dame sur les conditions de déroulement de la procédure de 
dévolution du marché, et en particulier à informer les adhérents de tout 
dysfonctionnement constaté. 
 
Il est donné mandat au coordonnateur pour engager toute action en justice pour le 
compte des membres du groupement en cas de litige portant sur la passation des 
marchés, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans le cadre strict 
de sa mission. Toute action sera subordonnée à un accord des membres du groupement. 
 
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. 
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Article 8 : La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement. 
 
En application de l’article 8.VII dernier alinéa du Code des marchés publics, la 
commission d’appels d’offres de l’Eurométropole de Strasbourg, agissant en qualité de 
coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir le titulaire du marché. Elle est 
composée des membres suivants : 
 
Titulaires Suppléants 
Jean Luc HERZOG Edith ROZANT 
Françoise BEY Patrick KOCH 
Céleste KREYER Edith PEIROTES 
Chantal CUTAJAR Paul MEYER 
Eric SCHULTZ Michèle QUEVA 
 
Le Représentant du coordonnateur et Président de la Commission d’appel d’offres est 
M. Jean-Marie BEUTEL. 
 
 
Elle délibère valablement dans les conditions fixées à l'article 25 du Code des marchés 
publics (conditions de convocation et de quorum) et choisit les titulaires des marchés 
dans le respect des dispositions du Code des marchés publics. 
 
 
Article 9 : Fin du groupement. 
 
La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin 
suite à la notification des marchés. 
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de 
dépassements excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, 
ou de retard important dans la réalisation de la dévolution des marchés. 
 
 
Article 10 : Recours. 
 
Les litiges susceptibles de naître entre les membres à l’occasion de la présente 
convention feront l’objet d’une procédure de négociation amiable, préalable à toute 
procédure contentieuse. 
Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal 
administratif de Strasbourg.  
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La présente convention a été établie en 4 exemplaires originaux. 
 
Fait à STRASBOURG, le ……………………….. 
 
 

La Ville de Strasbourg, 
 
 
 

Représentée par 
M. Roland RIES  

l’Eurométropole de Strasbourg, 
 
 
 

Représentée par 
M. Robert HERRMANN  

La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame, 
 
 
 

Représentée par 
M. Roland RIES, 
Administrateur 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Conclusion de marchés publics de fournitures et services pour la conception,
la réalisation et l'exécution d'outils de communication.

 
1er point : Conclusion de marchés publics de fournitures et services pour la conception,
la réalisation et  l’exécution d’outils de communication
 
La direction de la communication a recours à des marchés publics dont l’exécution s’étend
sur plusieurs années pour mener à bien ses missions.
 
Ces prestations doivent être mises en concurrence pour en permettre l’exécution à partir
de l’année 2015.
 
Un accord-cadre a été passé en 2012 pour la conception-réalisation, mise en page, et
exécution de supports de communication hors thématiques. Cet accord-cadre arrive à son
terme, il convient aujourd’hui de le relancer en application de l’article 76 du Code des
marchés publics.
L’accord-cadre sera passé pour une durée de 1 an reconductible 3 fois.
 
Il convient  également de remettre en concurrence le marché public concernant la
définition et la mise en œuvre de la communication à caractère environnemental.
 
En application des articles 33,57 à 59, et 77 du code des marchés publics, ce marché public
sera passé selon la procédure de l’appel d’offres et sous la forme de marchés fractionnés
à bons de commande. Il s’étendra sur une période qui ne pourra excéder quatre années et
sera passé pour une durée d’un an reconductible 3 fois.
 
La conclusion et la signature des marchés publics sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
 
La liste des prestations de services concernées est développée ci-après :
 
 

Objet des marchés
 
Minimum

annuel

 
Maximum

annuel

 
Estimation
annuelle
en € HT
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Accord-cadre pour la conception-
réalisation, mise en page, et exécution
de supports de communication hors
thématiques pour la Ville de Strasbourg
 

3 000 € HT 120 000
€ HT

45 000 € HT

 
Appel d’offres pour la définition et la mise
en œuvre de la communication à caractère
environnemental de la Ville de Strasbourg
 

 
 
5 000 € HT

 
 

100 000
€ HT

 
 
80 000 € HT

 
2ème point : Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de
Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg pour la réalisation de campagnes et d’outils
de communication.
 
L’accord-cadre et les marchés publics prévus portent sur des prestations susceptibles d’être
commandés par la Ville de Strasbourg et par l’Eurométropole de Strasbourg. Aussi, il est
proposé, afin de mutualiser ces achats, de constituer un groupement de commandes pour
leur passation.
 
L’objectif est d’obtenir un allègement des formalités et des frais de gestion administrative
liés au lancement et au traitement d’une seule procédure, ainsi que des économies
d’échelle.
 
L’Eurométropole  de Strasbourg sera coordonnatrice du groupement de commandes pour
les marchés ci-après :
 
 

Objet des marchés
 
Minimum

annuel

 
Maximum

annuel

 
Estimation
annuelle
en € HT

 
Accord-cadre pour la conception-
réalisation, mise en page, et exécution
de supports de communication hors
thématiques pour la Ville de Strasbourg
 

 
 
3 000 € HT

 
 

120 000
€ HT

 
 
45 000 € HT

 
Accord-cadre pour la conception-
réalisation, mise en page, et exécution
de supports de communication hors
thématiques pour l’Eurométropole de
Strasbourg
 

 
 
3 000 € HT

 
 

90 000
€ HT

 
 
30 000 € HT

 
Appel d’offres pour la définition et la mise
en œuvre de la communication à caractère
environnemental de la Ville de Strasbourg

 
 
5 000 € HT

 
 

100 000
€ HT

 
 
80 000 € HT
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Appel d’offres pour la définition et la mise
en œuvre de la communication à caractère
environnemental de l’Eurométropole de
Strasbourg
 

 
 

10 000
€ HT

 
 

280 000
€ HT

 
 

180 000
€ HT

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
1er point : Conclusion de marchés publics de fournitures et services pour la conception,
la réalisation et l’exécution d’outils de communication
 

approuve
 
Sous réserve de l’inscription des crédits au budget, la passation, après mise en
concurrence, d’un accord-cadre et de marchés publics d’une durée d’un an renouvelable
trois fois pour la conception, la réalisation et l’exécution d’outils de communication
 
 
 

Objet des marchés
 

Minimum
annuel

 
Maximum

annuel

 
Estimation
annuelle
en € HT

 
Accord-cadre pour la conception-
réalisation, mise en page, et exécution
de supports de communication hors
thématiques pour la Ville de Strasbourg
 

 
 
3 000 € HT

 
 

120 000
€ HT

 
 
45 000 € HT

 
Appel d’offres pour la définition et la mise
en œuvre de la communication à caractère
environnemental de la Ville de Strasbourg
 

 
 
5 000 € HT

 
 

100 000
€ HT

 
 
80 000 € HT

 
décide

 
L’imputation des dépenses en résultant sur les lignes
PC01D fonction 023 nature 6226 Honoraires
PC01D fonction 023 nature 6288 Autres services extérieurs
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autorise

 
Le Maire ou son représentant à exécuter les marchés publics en résultant.
 
2ème point  Convention de groupement de commandes entre l’Eurométropole et la Ville de
Strasbourg pour la conception, la réalisation et l’exécution d’outils de communication
 

approuve
 
Sous réserve de disponibilité des crédits, la convention constitutive du groupement de
commandes entre l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg, dont l’Eurométropole de
Strasbourg assurera la mission de coordonnateur.
 
 
 

Objet des marchés
 

Minimum
annuel

 
Maximum

annuel

 
Estimation
annuelle
en € HT

 
Accord-cadre pour la conception-
réalisation, mise en page, et exécution
de supports de communication hors
thématiques pour la Ville de Strasbourg
 

 
 
3 000 € HT

 
 

120 000
€ HT

 
 
45 000 € HT

 
Accord-cadre pour la conception-
réalisation, mise en page, et exécution
de supports de communication hors
thématiques pour l’Eurométropole de
Strasbourg
 

 
 
3 000 € HT

 
 

90 000
€ HT

 
 
30 000 € HT

 
Appel d’offres pour la définition et la mise
en œuvre de la communication à caractère
environnemental de la Ville de Strasbourg
 

 
 
5 000 € HT

 
 

100 000
€ HT

 
 
80 000 € HT

 
Appel d’offres pour la définition et la mise
en œuvre de la communication à caractère
environnemental de l’Eurométropole de
Strasbourg
 

 
 

10 000
€ HT

 
 

280 000
€ HT

 
 
180 000 € HT

 
autorise

 
Le Maire ou son représentant à signer la convention ci-jointe en annexe avec
l’Eurométropole de Strasbourg
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Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Contrat d'objectifs et de moyens - Alsace 20.
 
La chaîne de télévision locale « Alsace 20 », éditée par la société par actions simplifiées A.
Télé (domiciliée au 333 A Avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG) a été autorisée par
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) à diffuser un service de télévision à vocation
locale sur le territoire alsacien. Cette autorisation a fait l’objet d’une convention entre la
société A. Télé et le CSA en date du 25 novembre 2008 modifiée par les avenants des 20
octobre 2009, 24 mai 2013 et 15 avril 2014 permettant à la S.A.S. A. Télé de diffuser en
clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Ainsi, la S.A.S. A. Télé (Alsace
20) est titulaire des fréquences TNT en Alsace pour les deux émetteurs de Strasbourg et
Mulhouse, ainsi que 14 réémetteurs sur l’ensemble de l’Alsace. La chaîne est également
diffusée sur le câble et l’ensemble des « box » ADSL.
 
La Ville de Strasbourg souhaite confier à la chaîne locale « Alsace 20 » une mission de
service public audiovisuel local selon les termes du projet de contrat d’objectifs et de
moyens, joint en annexe de la présente délibération, conformément aux dispositions de
l’article L.-1426-1 du Code général des collectivités territoriales.
 
Par ailleurs, la chaîne Alsace 20 est la seule chaine locale du territoire conventionnée par le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, une mise en concurrence des chaînes conventionnées
préalable s’avère donc inutile.
 
Le projet de contrat d’objectifs et de moyens avec la S.A.S. A. Télé présente les
caractéristiques essentielles suivantes :
 
La durée proposée est de trois ans, du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2018, ce qui
correspond à la durée légale minimum d’un tel contrat, conformément à l’article L.-1426-1
du Code général des collectivités territoriales.
 
Afin de mener à bien les missions de service public audiovisuel confiés à la S.A.S. A. Télé,
la Ville de Strasbourg lui versera une contribution annuelle à hauteur de 100 000 € T.T.C.
 
En contrepartie, la S.A.S. A. Télé s’engage à réaliser les missions de service public
énoncées ci-après, étant précisé qu’elle assure la pleine responsabilité éditoriale de la
chaîne Alsace 20 conformément à la législation en vigueur et à la convention conclue avec
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel :
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- la chaîne est chargée de traiter l’actualité du territoire qu’elle couvre,
- elle assure la permanence du service public de diffusion,
- elle assure un service de proximité à travers la volonté d’atteindre tous les publics,
- elle contribue au pluralisme de l’information locale,
- elle informe et rend compte de la vie économique et sociale du territoire.
 
S.A.S. A. Télé s’engage à produire et diffuser un programme de proximité, de qualité et
contribue ce faisant :
 
- à couvrir tous les aspects de la vie locale,
- à favoriser la compréhension de l’organisation du territoire,
- à informer et rendre compte sur la vie locale du territoire selon une approche pluraliste,
- à accompagner et valoriser les initiatives locales, notamment en contribuant au

développement de partenariats.
 

Pour cela Alsace 20 proposera une programmation généraliste dans une pluralité de formes
et d’écritures télévisuelles, du format très court au magazine, du documentaire au débat,
favorisant l’analyse et la compréhension des enjeux locaux.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- la conclusion du contrat d’objectifs et de moyens avec la société A. Télé tel que

présenté en annexe et notamment les missions de service public audiovisuel qui lui
sont confiées par le biais dudit contrat ;
 

décide
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’objectifs et de moyens tel que

présenté en annexe, d’une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au
30 juin 2018 avec la société A. Télé éditrice du service de télévision à vocation locale
dénommée « Alsace 20 » pour un montant annuel de 100 000 € T.T.C. ;
 

- l’inscription des crédits au budget sur la ligne AD06B fonction 041 nature 6626,
correspondant à la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens;
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
du contrat d’objectifs et de moyens tel que présenté en annexe.

 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Projet de Contrat d’objectifs et de moyens 
 
 
 

 
Entre : 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur le Maire Roland Ries, dument autorisé à 
signer les présentes en vertu de la délibération n°X du Conseil Municipal du 22 juin 2015. 
 
      Ci-après dénommée la Ville de Strasbourg 
 
 
Et 
 
 
Alsace 20 – Société par actions simplifiées A. Télé, Immatriculée au RCS Strasbourg sous le 
n° SIREN 502 565 732 ; 
Représentée par Monsieur Dominique Formhals président de la société A Télé. 
 

Ci-après dénommée Alsace 20 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit. 
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Préambule 
 
Vu le règlement de la Commission européenne, n°360/2012, en date du 25 avril 2012, relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général; 

Vu l’article L. 1426-1 du Code général des collectivités territoriales : « Les collectivités 
territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision 
destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un 
réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.  

La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est 
confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public 
et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce 
contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. » ; 

Vu l’article 3-4° du Code des marchés publics au terme duquel « les accords-cadres et 
marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de 
programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés 
concernant les temps de diffusion.» ; 

Vue la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée,  relative à la liberté de 
communication ; 

Vu la convention conclue entre la S.A.S.  A. Télé et  le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en 
date du 25 novembre 2008 modifiée par les avenants des 20 octobre 2009, 24 mai 2013 et 15 
avril 2014 permettant à la S.A.S.  A. Télé de diffuser en clair par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique sur le territoire de l’Alsace ; 

Il est en conséquence convenu ce qui suit par le présent contrat : 

 
 

Article 1 - Objet du contrat d’objectifs et de moyens 
 
Le présent contrat d’objectifs et de moyens s’inscrit dans une volonté d’offrir aux citoyens 
une information locale de proximité.  
 
Il a pour objet de définir et préciser les missions de service public et d’intérêt général confiées 
par la Ville de Strasbourg à la S.A.S. A. Télé et la chaîne Alsace 20 ainsi que les modalités de 
contributions financières de la Ville de Strasbourg.  
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Article 2 - Définition des missions de service public 
 
Alsace 20 est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne 
terrestre en mode numérique autorisée par la convention signée avec le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel le 25 novembre 2008 et modifiée par les avenants des 20 octobre 2009, 24 mai 
2013 et 15 avril 2014. 
Alsace 20 est titulaire des fréquences TNT en Alsace pour les deux émetteurs de Strasbourg et 
Mulhouse, ainsi que 14 réémetteurs sur l’ensemble de l’Alsace. La chaîne est également 
diffusée sur le câble et l’ensemble des « box » ADSL. 
 
Alsace 20 s’engage à réaliser les missions de service public énoncées ci-après, étant précisé 
qu’elle assure la pleine responsabilité éditoriale de la chaîne conformément à la législation en 
vigueur et à la convention conclue avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : 
 

- Alsace 20 est chargée de traiter l’actualité du territoire qu’elle couvre,  
- elle assure la permanence du service public de diffusion, 
- elle assure un service de proximité à travers une volonté d’atteindre tous les publics, 
- elle contribue au pluralisme de l’information locale 
- elle informe et rend compte de la vie économique et sociale du territoire. 

 
� Obligation de production et de programmation 
 

Alsace 20 s’engage à produire et diffuser un programme de proximité, de qualité et contribue 
ce faisant : 
 

- à couvrir tous les aspects de la vie locale, 
- à favoriser la compréhension de l’organisation du territoire, 
- à informer et rendre compte sur la vie locale du territoire selon une approche 

pluraliste, 
- à accompagner et valoriser les initiatives locales, notamment en contribuant au 

développement de partenariats. 
 

Pour cela Alsace 20 proposera une programmation généraliste dans une pluralité de formes et 
d’écritures télévisuelles, du format très court au magazine, du documentaire au débat, 
favorisant l’analyse et la compréhension des enjeux locaux. 
 

� Mobilisation de Moyens 
 
A côté de ces ressources liées au présent contrat d’objectifs et de moyens, Alsace 20 
cherchera à développer des recettes propres, elle met tout en œuvre pour rechercher d’autres 
moyens de développement, elle a donc la liberté dans la limite de la législation pour 
développer différentes formes de ressources : publicité, parrainage, coproduction, ventes 
d’espaces, etc. 
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L’ensemble de ces ressources complémentaires doit concourir à l’accroissement  et à la 
diversité de la production d’Alsace 20 sans dénaturer pour autant la fonction de service public 
d’information locale qui constitue sa vocation principale. 
 
Alsace 20 pourra conclure des accords dans le même esprit de service public avec d’autres 
collectivités locales. 
 

� Déontologie 
 
Conformément à la législation et à la convention conclue entre la S.A.S.  A. Télé et  le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en date du 25 novembre 2008 modifiée, la gestion d’un 
service de télévision à vocation locale impose des règles déontologiques qui garantissent 
l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste 
des courants de pensée ou d’opinion. Alsace 20 s’engage à respecter ces règles, et notamment 
les consignes du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en période électorale. 
 

� Constitution d’un patrimoine audiovisuel 
 
Les programmes réalisés sont conservés et archivés en tant qu’éléments constitutifs de la 
mémoire de la Ville de Strasbourg. Cette fonction patrimoniale est confiée à Alsace 20 qui 
reste propriétaire de ces images et en détient à ce titre les droits.  
 
Alsace 20 donne la possibilité d’utiliser les images et vidéos notamment du « 6’ quotidien » 
sur les supports de la Ville de Strasbourg. 
 
Article 3 -  Définition des engagements de la Ville de Strasbourg 
 
La Ville de Strasbourg s’engage à verser une contribution annuelle à Alsace 20 à hauteur de 
100 000 € annuels pour un total de 300 000 € pour la durée de la convention. Les montants 
s’entendent toutes taxes comprises. Ces montants sont fermes, non révisables. 
 
Pour la présente convention, l'ordonnateur est Monsieur le Maire de la Ville de Strasbourg, et 
le comptable assignataire, le Receveur des Finances de la Ville de Strasbourg. 
 
Les montants annuels feront l’objet de deux versements par la Ville de Strasbourg, un premier  
en juillet et un second en janvier de chaque année civile comme suit : 
 

� 50 000 € en juillet 2015  
� 50 000 € en janvier 2016  
� 50 000 € en juillet 2016 
� 50 000 € en janvier 2017  
� 50 000 € en juillet 2017 
� 50 000 € en janvier 2018  

 
Article 4 – Evaluation et contrôle 
 
Alsace 20 s’engage à transmettre à la Ville de Strasbourg un rapport d’activité annuel lui 
permettant de s’assurer du respect par Alsace 20 des missions de service public qui lui 
incombent. 
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Par ailleurs, les parties signataires procèdent de manière annuelle à l’évaluation des prévisions 
d’évolution des activités de service public de la chaîne pour l’année suivante. 
 
Enfin, Alsace 20 s’engage à faciliter le contrôle et l’accès aux documents administratifs et 
comptables pour les représentants de la Ville de Strasbourg. 
 
 
Article 5 – Durée et date d’effet 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 
juin 2018. 
 
Six mois avant le terme du présent contrat, les parties s’obligent à se réunir pour examiner 
l’opportunité de le renouveler.  
 
Article 6 – Modification et fin de contrat 
 
6.1 Modification du contrat 
 
La définition des missions de service public pourra évoluer à la demande de la Ville de 
Strasbourg. Cette demande devra être adressée à Alsace 20 par lettre recommandée avec 
accusé de réception, qui disposera d’un délai de 1 mois pour répondre. 
En cas d’acceptation par Alsace 20, l’évolution des missions de service public sera actée par 
voie d’avenant au présent contrat. 
Toutefois, les parties conviennent que la demande d’évolution ci-dessus visée ne pourra avoir 
pour effet de remettre en cause l’économie générale du présent contrat ni l’indépendance 
éditoriale d’Alsace 20, ni ses engagements conventionnels avec le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel. 
 
6.2 Résiliation pour faute 
 
Le présent contrat pourra être résilié pour faute d’Alsace 20 notamment en cas de 
manquements graves et répétés à l’exécution  de ses missions de service public. 
Cette résiliation ne prendra effet que si Alsace 20 ne remédie pas aux conséquences de cette 
faute ou de ces manquements dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la mise en 
demeure de la Ville de Strasbourg adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
6.3 Résiliation à l’initiative de la collectivité 
 
La Ville de Strasbourg pourra résilier le présent contrat de façon anticipée. 
La décision de résiliation procédera alors d’une délibération adoptée par le conseil municipal 
et sera notifiée à Alsace 20 par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
6.4 Résiliation en cas de liquidation judiciaire 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en situation de liquidation 
judiciaire d’Alsace 20. 
 
6.5 Résiliation en cas de rupture de la convention CSA 
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Le présent contrat pourra être résilié sans préavis ni formalité en cas de résiliation de la 
convention conclue par Alsace 20 avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
 
 
 
 
 
Article 7 – Règlement des différends 
 
En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les 
parties s’engagent à rechercher un règlement de leurs différends à l’amiable. Tout litige qui 
n’aurait pas trouvé de solution amiable sera porté devant le tribunal administratif de 
Strasbourg.  
 
 
Fait à Strasbourg, le 
 
En deux exemplaires originaux. 
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 21
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Modalités de gestion de l'Ecole européenne de Strasbourg dans son nouveau
site et son nouveau cadre juridique.

 
Le projet d’école européenne de Strasbourg (EES) initié en 2008 arrive cette année à son
aboutissement.
 
Les efforts conjugués de l’Etat et des collectivités – Ville de Strasbourg, Département
du Bas-Rhin, Région Alsace - ont permis la réalisation des fondements de l’organisation
du fonctionnement de l’école européenne dans ses aspects juridiques, administratifs et
financiers et matériels.
 
L’ensemble immobilier permettant d’accueillir près de 1 200 élèves et près de 140
personnels sera livré pour la rentrée 2015. Dans la logique de l’autorisation d’occupation
temporaire du terrain consentie par l’Etat, la Ville est propriétaire des bâtiments érigés. Un
document ultérieur formalisera, en tant que de besoin, les modalités pratiques d‘utilisation
des locaux et la mise à disposition le cas échéant à des tiers tels que l’association des
parents d’élèves.
 
L’EES est gérée depuis le 2 mars 2015, dans le cadre d’un établissement public
local d’enseignement (EPLE) inédit en France, réunissant l’ensemble des cycles
d’enseignement de la maternelle au baccalauréat. Ce statut lui permet de fonctionner en
toute autonomie dans le respect des règles applicables aux EPLE et des critères du Conseil
supérieur des écoles européennes.
 
Les trois collectivités, qui portent ensemble la charge de l’établissement, ont organisé
leurs compétences communes dans une convention tripartite. Celle-ci désigne la Ville de
Strasbourg, collectivité de rattachement de l’établissement public.
 
Dans la perspective de l’ouverture de l’École dans ses nouveaux locaux, il reste à mettre
en place les éléments d’organisation suivants, soumis à la délibération du Conseil :
 
1. l’accord de coopération pour l’achat et de l’installation du 1er équipement

informatique et réseaux et notamment :
1.1. la subvention à l’EES pour l’achat du matériel informatique,
1.2. le versement au budget annexe « Ecole européenne de Strasbourg » des frais

d’installation et d’achat du matériel des équipements d’infrastructure.



2/7

2. le versement de la dotation générale de fonctionnement de la Ville à l’EES pour les
cinq derniers mois de l’année civile 2015,

3. la fixation des tarifs du service de restauration,
4. l’attribution des logements de fonction.
 
1 – Premier équipement informatique et réseaux- accord de coopération

Le premier équipement à la charge des trois collectivités comprend les matériels
bureautiques (pc, portables, écrans, imprimantes, vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs
interactifs et accessoires) et les équipements d’infrastructures (réseaux, serveurs, wifi,
NAS et accessoires) ainsi que l’installation de la totalité des matériels sur place.
 
Les collectivités participent à l’investissement à hauteur de ce qu’elles financent
habituellement dans les établissements qui relèvent de leur compétence. L’École
européenne finance sur la contribution européenne l’équipement spécifique, notamment
celui relevant de l’enseignement européen.
 
L’organisation de l’achat des matériels et équipements et leur installation sur le nouveau
site font l’objet d’un accord de coopération entre les collectivités et l’EES permettant
d’optimiser les coûts en s’appuyant sur les marchés existants au sein des collectivités.
 
Les marchés groupés Région et Département seront utilisés pour l’achat des
matériels bureautiques. Les marchés de l’Eurométropole serviront pour les équipements
d’infrastructures et pour l’installation de tous les matériels sur le site.
 
La Ville n’ayant pas accès aux marchés groupés de la Région et du Département, confie
à l’EES l’achat de l’équipement pour les cycles maternel et primaire.
 
Le coût total de l’achat des matériels et de l’installation est estimé à 499 000 € TTC.
 
La répartition des charges entre les financeurs est la suivante :
 

 Coût total TTC

Région Alsace et Département du Bas-Rhin 134 000 €

Ville de Strasbourg 36 000 €

Ecole Européenne de Strasbourg 329 000 €

Total 499 000 €
 
En application des règles de remboursement entre la Ville et l’Eurométropole, les sommes
engagées par l’Eurométropole seront remboursées à partir du budget annexe de la Ville
de Strasbourg.
 
Pour l’achat des matériels bureautiques, la subvention de la Ville à l’EPLE est estimée
à 34 000 € TTC. La subvention est versée à l’EPLE sur présentation par celui-ci d’un
décompte des factures acquittées.
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Pour les équipements d’infrastructures et l’installation des matériels sur site, la Ville
effectue un versement  d’un montant estimatif de 2 000 €  au budget annexe « École
européenne de Strasbourg ». Le versement est effectué sur la base d’un décompte des
factures acquittées.
 
Un accord de coopération formalisera cette répartition des charges et des tâches entre les
partenaires concernés.
 
2 - la dotation de fonctionnement de la Ville
Les collectivités ont l’obligation, en application du code de l’éducation, d’assurer
le fonctionnement et l'équipement de l’EPLE. Selon la convention tripartite, chaque
collectivité, après consultation des deux autres, détermine librement une dotation annuelle
de fonctionnement et d’équipement et verse sa participation financière directement à
l’établissement.
 
La notification de cette participation doit intervenir chaque année avant le 1er novembre
de l’année précédant l’exercice considéré.
 
La dotation qui incombe à la Ville couvre les charges relatives au nombre effectif d’élèves
des cycles maternel et primaire et comprend une participation aux dépenses suivantes :
- la viabilisation : eau, électricité, gaz et chauffage ;
- les contrôles par organismes agréés ;
- les charges de fonctionnement et de personnel du contrat multiservices passé par

l’établissement public, qui englobent l’entretien général des bâtiments scolaires et
des espaces extérieurs, le gardiennage et la télésurveillance, la distribution des repas ;

- la redevance pour la collecte des déchets ;
- les charges de téléphonie, la maintenance des copieurs, la maintenance et l’assistance

informatique, et la quote-part d’amortissement pour le renouvellement du matériel ;
- les dépenses pédagogiques. Ce coût prend en compte les fournitures scolaires et le

soutien aux projets scolaires (transports scolaires et piscines).  
 
Sur la base de ces différents postes, le montant estimatif de la dotation de l’EES s’élève
à 1010 € par élève scolarisé, en année pleine. Ce montant sera ajusté pour les dotations
ultérieures au vu du compte de résultat de l’établissement public.
 
Ces dépenses sont calculées sur 12 mois, à l’exception des dépenses pédagogiques et des
charges de téléphonie, de maintenance et d’assistance informatique, calculées sur 10 mois.
L’effectif pris en compte est celui de 2014-2015, soit 427 élèves.
 
Pour l’année 2015, la dotation sera proratisée sur les cinq derniers mois de l’année, période
qui correspond au passage effectif au nouveau mode de gestion du cycle primaire, de la
régie directe par la Ville à l’EPLE.
 
3 - la fixation des tarifs de la restauration

Bien que les collectivités aient convenu de déléguer l’exercice de la mission de
restauration à l’EPLE, elles doivent, aux termes de la loi, fixer les tarifs pour les usagers-
ères du service.
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Le service de restauration prévu sur le nouveau site permet d’accueillir 1030 rationnaires
par jour. Il comprend une restauration en libre service (self) et une restauration à table pour
les élèves de maternelle et pour deux classes du cycle primaire (équivalent du CP/CE1).
 
Actuellement chaque collectivité pratique sa propre politique tarifaire, ce qui entraîne des
disparités importantes entre les tarifs acquittés, parfois au sein d’une même famille.
 
Après concertation avec l’École européenne et les parents d’élèves, il a été convenu de
s’orienter vers une grille simplifiée avec, pour les élèves, un tarif pour le service à table
et un tarif pour le self, la différence se justifiant par la participation des familles au
coût supplémentaire que représente le personnel affecté par la Ville de Strasbourg pour
l’accompagnement du service à table.
 
La grille proposée est la suivante :
 

Elèves déjeunant au self 4,50 €

Elèves qui déjeunent à table (cycle maternel et deux
premières années du cycle élémentaire)

5,90 €

Commensaux (enseignants, personnels sur place) 6,40 €

Hôtes de passage  8,30 €
 
Les tarifs du service seront encaissés par l’EES. Comme le pratiquent déjà la Région
et le Département vis-à-vis de leurs EPLE, il est attendu de l’École européenne qu’elle
équilibre son budget sur la base de la participation des usagers-ères.
 
Par ailleurs, un système de reversements sur les recettes de la restauration, déjà en vigueur
dans les EPLE des autres collectivités, est proposé :
- au titre de la participation des familles à la rémunération des personnels. La charge

étant indirectement supportée par les collectivités, un reversement de 10% est
attendu de l’EES. Ce reversement est effectué sur le budget annexe « Ecole
européenne » de la Ville de Strasbourg

- au titre de la participation des familles aux charges de viabilisation.
Un reversement du service spécial restauration vers le service général est demandé à
l’EES pour couvrir ces charges. Il est fixé entre 10 % et 25 % des recettes provenant
des différents rationnaires. C’est le Conseil d’administration de l’établissement qui vote
le taux de reversement au service général, selon les orientations fixées ci-dessus.
Les collectivités déduisent 60 % de ce reversement du montant de la dotation de
fonctionnement annuelle (part viabilisation).
 
A ces reversements s’ajoute la participation des familles au coût des accompagnateurs
des élèves qui déjeunent à table, soit 1,40 € par élève, qui sera versée directement par
l’EPLE à l’Eurométropole.
 
4 - Attribution des logements de fonction.
En application de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste
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des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou
moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison
notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
 
Le CA de l’EPLE a proposé la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction
peut être attribué.
 
Trois logements existent sur le site dédié à l’École européenne. Au vu de la liste
présentée, il est proposé d’attribuer pour nécessité absolue de service :
- un logement à la Directrice de l’École européenne,
- un logement au Directeur adjoint pour l’enseignement secondaire.
Le troisième logement sera attribué au titulaire du contrat multiservices moyennant le
paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 12 935,18 € pour lui permettre
d’exercer ses missions au sein de l’établissement. Une convention d’occupation
temporaire et révocable du domaine public est passée avec le titulaire.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
1.  l’accord de coopération  de l’achat et de l’installation du premier équipement

informatique et réseaux décrit dans l’exposé des motifs
 

approuve dans ce cadre,
 
1.1. Le versement d’une subvention à l’EPLE « École européenne de Strasbourg »

d’un montant estimé à 34 000 € pour couvrir l’achat des équipements bureautiques.
Le montant sera ajusté au vu des factures acquittées. Les crédits figurent fonction
213 nature 204 1481 – programme 1089 AP 2011 - AP 155 CRB CP 41 du budget
principal  de la Ville de Strasbourg;

 
1.2.  Le versement d’un montant estimé à  2 000 € du budget principal de la Ville

au budget annexe « École européenne de Strasbourg » pour couvrir l’achat des
équipements d’infrastructures et le coût d’installation des matériels bureautiques
pour la Ville. Le versement est effectué sur la base d’un décompte de factures
acquittées. Les crédits figurent fonction 20 nature 204 1482 programme 7040 CRB
DE 03

autorise
 

Le Maire à signer l’accord de coopération y relatif
 

approuve
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2 - Le versement d’une dotation de fonctionnement à l’EPLE « École européenne de
Strasbourg »  d’un montant de 1010 € par élève en année pleine, basée sur les effectifs
2014/2015. Cette dotation est versée pour les cinq derniers mois de l’année civile 2015.
Les crédits figurent fonction 20 nature 6558 CRB DE01D.
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer toute convention relative aux relations
partenariales entre l’EPLE et la ville de Strasbourg, ainsi qu’avec la région Alsace et le
département du Bas-Rhin, relative notamment à l’utilisation des locaux et à l’exercice
des missions déléguées à l’EPLE « Ecole européenne de Strasbourg ».
 

approuve
 
3 - les tarifs du service de restauration à l’École européenne de Strasbourg comme suit :
 

Elèves déjeunant au self 4,50  €

Elèves qui déjeunent à table (cycle maternel et deux premières
années du cycle élémentaire)

5,90 €

Commensaux (enseignants, personnels sur place) 6,40 €

Hôtes de passage 8,30 €

 
- les reversements sur recettes par l’École européenne comme suit :

Participation des familles
à la rémunération des
personnels

10% prélevé sur les recettes Le reversement est effectué sur le
budget annexe « EES » de la Ville
de Strasbourg

Participation des familles
aux charges de viabilisation
induites par la restauration

Entre 10 % et 25 % des
recettes (taux à fixer par
l’EPLE)

Reversé du service spécial de
restauration au service général.
Les collectivités déduisent 60%
de ce reversement du montant de
leur dotation de fonctionnement
annuelle (part viabilisation).

Participation des familles au
coût des accompagnateurs
des enfants déjeunant à table

1,40 € par élève qui déjeune
à table

Versement direct à
l’Eurométropole.

 
approuve

 
4. les attributions de logements de fonction suivantes :
pour nécessité absolue de service :
un logement à la Directrice de l’École européenne,
un logement au Directeur adjoint pour l’enseignement secondaire,
par convention d’occupation précaire :
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un logement pour le titulaire du contrat multiservices exerçant ses missions au sein de
l’École européenne de Strasbourg,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les actes y afférents.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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 22
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Démocratie locale et participation citoyenne. Mise en place du nouveau
Conseil des Résidents Etrangers.

 
Les initiatives citoyennes, la dynamique associative et les instances de démocratie locale
de la Ville de Strasbourg constituent différents espaces pour le développement d’une
participation citoyenne active.
Favoriser l’intelligence collective et les savoirs partagés permet à chaque habitant-e de
contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne et l’évolution de la ville apportant ainsi
des réponses concertées. L’expertise d’usage des citoyens-nes est un élément fondateur
du débat et de la décision publique à Strasbourg.
 
Parmi les différentes instances de démocratie locale, le Conseil des Résidents Etrangers
joue quant à lui un rôle majeur dans la construction d’une société interculturelle, basée sur
la connaissance et la reconnaissance des cultures de chacun-e, en favorisant les échanges
et interactions, loin d’une vision figée, folklorique ou communautariste des cultures. Le
regard spécifique porté par le Conseil des Résidents Etrangers permet ainsi une prise de
distance qui amène à révéler des problématiques plus universelles.
En s’appuyant sur la promotion de la diversité culturelle, la démarche inclusive du Conseil
des Résidents Etrangers participe à la construction d’une ville plus égalitaire.
  
Le Conseil des Résidents Etrangers est un espace d’échanges et de débats qui porte la
parole de ses membres et relaie leurs attentes, leurs préoccupations et leurs propositions.
C’est une instance de démocratie locale qui reflète la diversité de la société, s’adapte aux
enjeux d’actualité et contribue à réduire les inégalités.
 
Le Conseil des Résidents Etrangers est un comité consultatif, comme défini dans l’article
L2143-2 du code général des collectivités territoriales. « Les comités peuvent être
consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres
du comité. » Extrait article L2143-2
 
En tant qu’instance de démocratie locale de la Ville de Strasbourg, le Conseil des
Résidents Etrangers travaille en lien et interaction avec les autres instances de participation
citoyenne, les associations et les services municipaux.
 
La mise en place de ce nouveau CRE s’inscrit dans une démarche de co-élaboration avec
les membres de la dernière mandature.
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Les objectifs du Conseil des Résidents Etrangers sont de :
 
- promouvoir une société interculturelle,
- lutter pour l’égalité des droits et contre les discriminations,
- lutter pour l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des résidents-es étrangers-

ères.
 
Le Conseil des Résidents Etrangers porte une valeur centrale à savoir l’égalité de droits
entre les personnes, quels que soient leur origine, nationalité, sexe, croyance, qu’il défend
dans son fonctionnement interne et dans les projets qu’il mène ou soutient.
L’interculturalité est à la fois un des fondements et un des projets forts du Conseil des
Résidents Etrangers.
 
Les missions du Conseil des Résidents Etrangers sont les suivantes :
 
- être le relais des problématiques des résidents-es étrangers-ères de la ville dans

leur diversité et quel que soit leur statut, en facilitant la connaissance mutuelle, une
meilleure reconnaissance de la culture de l’autre, et en portant la parole des résidents-
es étrangers-ères.

- contribuer au mieux vivre ensemble sur le territoire, en développant des actions
avec les partenaires de l’éducation populaire (dont des actions culturelles), en
s’inscrivant dans le réseau des associations de quartier, des centres sociaux, des
établissements culturels, et en interaction avec les autres instances de démocratie
locale.

- lutter pour l’égalité des droits et contre les discriminations, en œuvrant pour une
égalité de traitement et d’accès aux droits (emploi, éducation, logement, etc,…), et en
revendiquant le droit de vote et d’éligibilité pour tous les résidents-es étrangers-ères.

 
Le CRE est une instance de démocratie locale à l’échelle de la Ville de Strasbourg.
 
Un modèle renouvelé pour un fonctionnement plus inclusif :
 
Le Conseil des Résidents Etrangers est composé de trois collèges :
 
- le collège 1 : collège des habitants-es, composé de  toutes les personnes intéressées

par l’objet du CRE.
Le nombre de membres du collège 1 est de 50 personnes maximum.
 
La désignation des membres se fait par tirage au sort parmi les candidatures reçues, sur
la base de trois principes :

- la parité femmes-hommes

- la représentativité des 10 quartiers de Strasbourg

- la diversité des nationalités en présence notamment eu égard à la répartition
par nationalité étrangère strasbourgeoise telle qu’elle apparait par nationalité des
données de l’Insee 2011. Cette diversité se composera de ¼ de ressortissants-tes de



3/5

« l’Union Européenne des 27 » et de ¾ de résidents-es étrangers-ères hors Union
Européenne.

- le collège 2 : se compose d’associations dont l’objet de travail s’articule autour
des objectifs portés par le CRE.

 

- la candidature d’une association se fait par la présidente ou le président,

- les associations candidates doivent être inscrites au registre des associations du
tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège (droit local
d’Alsace-Moselle) voire déclarées au sens de la loi du 1er juillet 1901, être à
jour de leur plus récente assemblée générale conformément à leurs statuts et plus
généralement veiller au respect du caractère démocratique de leur fonctionnement,
principe rappelé dans la Charte d’engagements réciproques signée le 14 février
2014 entre l’Etat, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales,

- Chaque association désigne un-e représentant-e.

 
- le collège 3 : se compose d’associations « ressources » désignées par le Maire.
 

- Le collège 3 est constitué de 8 associations: Thémis, CASAS (Collectif pour
l’accueil des solliciteurs d’asile de Strasbourg), Cimade, CARES (Coordination
des associations de résidents étrangers à Strasbourg), UDEES (Union des
étudiants étrangers de Strasbourg), Paroles sans frontières, StrasMed (Strasbourg-
Méditerranée) et Migrations santé Alsace,

- Chacune désigne 1 représentant-e

 
 
Le fonctionnement :
 
Le fonctionnement du Conseil des Résidents Etrangers s’appuie sur un programme
de travail co-élaboré avec la Ville et validé en séance plénière du CRE. Ce programme
opérationnel vise à favoriser une meilleure planification des sujets et à permettre une
organisation en groupes projets.
Le Maire peut adresser une saisine au CRE en complément du programme de travail.
Le CRE peut également adresser une interpellation au Maire sur un sujet qui ne figure pas
dans le programme de travail.
 
Le programme de travail se décline en groupes projets qui produisent des contributions
et des interpellations et qui mettent en place des actions spécifiques sur chaque thème.
Les contributions et interpellations peuvent être adressées au Maire et/ou aux élus-es de
référence sur les sujets concernés.
Les groupes projets ont une temporalité définie et un objectif précis. Ils comportent 3
référents-es qui sont chargés d’assurer le lien avec la plénière et le ou la chargé-e de
mission de la Ville.
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La plénière du CRE est garante du bon fonctionnement de l’instance. Elle est un lieu de
veille et de débat sur des sujets d’actualité et permet de faire un point d’étape sur les
projets du CRE.
La plénière du CRE se réunit au minimum trois fois par an.
 
Les membres du CRE définiront eux-mêmes des règles d’organisation opérationnelle et
établiront conjointement avec la Ville la charte de fonctionnement du futur CRE. Les
référents-es des groupes projets devront se réunir en amont des assemblées plénières afin
de préparer un retour sur l’avancée des projets.
 
Le CRE dans les modalités définies par la présente délibération sera en place jusqu’en
2020. Un point d’étape à mi-mandat permettra aux membres du CRE, en lien avec la
Ville, de réfléchir à leur engagement et de mobiliser au besoin d’autres strasbourgeoises
et strasbourgeois.
Le CRE dispose d’un local au 1er étage du Centre Administratif et d’un budget de
fonctionnement.
 
 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Sur proposition de la commission plénière

après avoir délibéré
décide

 
- de mettre en place le nouveau conseil des résidents étrangers 2015-2020,
- d’arrêter sa composition et ses modalités de fonctionnement telles que proposées dans

la présente délibération.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Lancement d'un appel d'offres en vue de procéder à des analyses d'eau à la
recherche de légionelles dans le patrimoine de la Ville et de l'Eurométropole
de Strasbourg et approbation d'un groupement de commandes entre la Ville
et l'Eurométropole de Strasbourg.

 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg réalisent chaque année – sur leur patrimoine
respectif – des campagnes d’analyses d’eau à la recherche de légionelles.
 
Menée depuis 2002 dans une démarche volontariste de préservation de la santé publique,
ces analyses relèvent désormais d’un caractère obligatoire depuis la publication d’un
arrêté ministériel du 1er février 2010 demandant aux propriétaires ou gestionnaires
d'établissement recevant du public de procéder à une campagne annuelle d'analyses d'eau
à la recherche de légionelles et de ne pas dépasser un seuil maximal.
 
Les légionelles sont des bactéries qui peuvent coloniser les réseaux d'eau tels que les
réseaux d'eau chaude sanitaire et être à l'origine chez certains sujets exposés d'une
pneumopathie sévère appelée légionellose.
 
L'observation de résultats d'analyses d'eau non conformes aux seuils sanitaires ou de
points critiques sur les systèmes de production ou de distribution d'eau entraîne la mise en
place d'un suivi renforcé de l'établissement, l'engagement de mesures curatives propres à
enrayer la contamination microbiologique de l'eau et le cas échéant, de travaux de mise
à niveau des réseaux de distribution.
 
Cette démarche de prévention concerne les patrimoines de la Ville et de l'Eurométropole
de Strasbourg qui comportent des douches accessibles au public, tels que les piscines, les
gymnases, les stades.
 
Au total, ce sont près de 160 établissements qui sont ainsi contrôlés chaque année, les
trois-quarts propriétés de la Ville de Strasbourg.
Pour la dernière année 2014, près de 800 prélèvements d'eau ont été effectués : 95 % des
résultats analytiques de recherche de légionelles réalisés se sont révélés satisfaisants vis-
à-vis des seuils sanitaires.
 
En ce qui concerne le patrimoine de la Ville de Strasbourg, la prestation relative à ces
analyses fait l'objet d'un marché public dont le terme est fixé au 26 octobre 2015.
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Il convient de solliciter dès à présent l’autorisation de lancer la procédure d’appel d’offres
pour la conclusion d’un nouveau marché.
 
Dans un souci d’économie d’échelle et d’un allègement des formalités administratives,
il est proposé de constituer un groupement de commandes avec l'Eurométropole de
Strasbourg afin de mutualiser ces achats.
 
Le marché de prestation de l’Eurométropole de Strasbourg sera échu quant à lui fin 2016
mais sera interrompu de manière anticipée pour s’intégrer dans ce processus.
 
La Ville de Strasbourg sera coordonnatrice du groupement de commandes pour ce marché.
 
Objet des prestations :
 
Analyses d'eau à la recherche de légionelles dans le patrimoine de la Ville de
Strasbourg

Montant mini : 10 000 € HT
Montant maxi : 40 000€ HT
Début de prestations : 1er janvier 2016
Durée des prestations : 1 an renouvelable 3 fois
 
Analyses d'eau à la recherche de légionelles dans le patrimoine de l'Eurométropole
de Strasbourg

Montant mini : 5 000 € HT
Montant maxi : 30 000€ HT
Début de prestations : 1er janvier 2016
Durée des prestations : 1 an renouvelable 3 fois.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Sur proposition de la Commission Plénière

Après en avoir délibéré
approuve

 
- sous réserve de disponibilités de crédits, la convention constitutive du groupement de

commandes entre la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, dont la Ville assurera la
mission de coordinateur.

 
- sous réserve de l'inscription des crédits au budget, le lancement d’un appel d’offres en

vue de procéder à des analyses d'eau à la recherche de légionelles sur les patrimoines
de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg,

 
décide
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l’imputation des dépenses sur la ligne budgétaire 512 SE00C 6228, s'agissant des
prestations relatives au patrimoine de la Ville de Strasbourg,

 
Objet des prestations :
 
Analyses d'eau à la recherche de légionelles dans le patrimoine de la Ville de
Strasbourg

Montant mini : 10 000 € HT
Montant maxi : 40 000€ HT
Début de prestations : 1er janvier 2016
Durée des prestations : 1 an renouvelable 3 fois
 
Analyses d'eau à la recherche de légionelles dans le patrimoine de l'Eurométropole
de Strasbourg

Montant mini : 5 000 € HT
Montant maxi : 30 000€ HT
Début de prestations : 1er janvier 2016
Durée des prestations : 1 an renouvelable 3 fois
 

autorise 
 
Monsieur le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à signer la convention ci-jointe en annexe avec l’Eurométropole de Strasbourg,
- à lancer les consultations conformément au Code des marchés publics,
- à prendre toutes les décisions y relatives selon les termes de la convention constitutive,
- à signer le marché en résultant ainsi que tout avenant ou document y relatif en phase

d’exécution,
- à exécuter les prestations concernant la Ville de Strasbourg.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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 Eurométropole Ville 
 de Strasbourg de Strasbourg 
 
 
 
 
 

Convention constitutive 
de groupement de commandes entre 

la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Art. 8-VII du code des marchés publics 
 
 
 
 

Lancement d’un appel d’offres en vue de procéder  
à des analyses d’eau à la recherche de légionelles 

 
 



 
Vu le titre II, chapitre III, article 8 du Code de marchés publics relatif à la coordination et aux 
groupements de commandes, il est constitué : 
 
Entre 
 
L'Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Monsieur Robert HERMANN, 
Président agissant en application d'une délibération du Conseil de Communauté du 11 avril 
2014 
 
et 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire agissant en 
application d'une délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2014. 
 
un groupement de commandes pour le lancement d’un appel d’offres en vue de procéder à 
des analyses d’eau à la recherche de légionelles. 
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Préambule 
 

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg réalisent chaque année – sur leur patrimoine 
respectif – des campagnes d’analyses d’eau à la recherche de légionelles. 

Menée depuis 2002 dans une démarche volontariste de préservation de la santé publique, ces 
analyses relèvent désormais d’un caractère obligatoire depuis la publication d’un arrêté 
ministériel du 1er février 2010 demandant aux propriétaires ou gestionnaires d'établissement 
recevant du public de procéder à une campagne annuelle d'analyses d'eau à la recherche de 
légionelles et de ne pas dépasser un seuil maximal de légionelles. 

Les légionelles sont des bactéries qui peuvent coloniser les réseaux d'eau tels que les réseaux 
d'eau chaude sanitaire et être à l'origine chez certains sujets exposés d'une pneumopathie 
sévère appelée légionellose. 

Cette démarche de prévention concerne les patrimoines de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg qui comportent des douches accessibles au public, tels que les piscines, les 
gymnases, les stades. 

Au total, ce sont près de 160 établissements qui sont ainsi contrôlés chaque année, les ¾ 
propriété de la Ville de Strasbourg, le ¼ restant appartenant à l'Eurométropole de Strasbourg. 

Pour la dernière année 2014, près de 800 prélèvements d'eau ont été effectués : 95 % des 
résultats analytiques de recherche de légionelles réalisés se sont révélés satisfaisants vis-à-vis 
des seuils sanitaires. 

Le groupement de commandes couvrira les besoins à la fois de la Ville de Strasbourg et de 
l'Eurométropole de Strasbourg. Le groupement de commandes associe les deux collectivités 
sous la coordination de la Ville de Strasbourg et a pour double objectif : 
 

- un allègement des formalités et des frais de gestion administrative lié au lancement et 
au traitement d'une seule procédure ; 

 

- des économies d'échelle. 
 
Le Code de marchés publics institué par le Décret n° 2006-975 du 1er août 2006, et plus 
particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes. 
 
Les deux partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes 
prévoyant que le coordonnateur signe et notifie le marché au nom de l'ensemble des adhérents 
des membres du groupement. Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit à l'article 8.VII du Code 
des marchés publics, le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et 
notifie les marchés. Par la suite, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 
s'assure de sa bonne exécution. 
 
Il est ainsi apparu opportun, d'un point de vue économique et fonctionnel de référer à cette 
demande. 



Article 1 : Constitution du groupement 
 
Il est constitué entre l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg un groupement de commandes 
régi par le Code des marchés publics, notamment son article 8.VII, et la présente convention. 
 
 

Article 2 : Objet du groupement 
 
Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l'article 8.VII 1er alinéa du Code 
des marchés publics, ci après désignés "le groupement" a pour objet la passation d'un marché 
public relatif à la réalisation d'analyses d’eau à la recherche de légionelles. 
 
Le marché sera lancé selon la procédure d'appel d'offres, conformément aux articles 33 et 57 à 
59 du Code des marchés publics. 
Conformément aux dispositions de l'article 77, il s'agit d'un marché à bons de commandes 
avec montants minimums et montants maximums. 
 
La durée du marché sera de 1 an, reconductible 3 fois. 

 

Analyses d'eau à la recherche de légionelles 

Ville de Strasbourg 

Montant mini : 10 000 € HT 
Montant maxi : 40 000€ HT 

 

Eurométropole de Strasbourg 

Montant mini : 5 000 € HT 
Montant maxi : 30 000€ HT 

 



Article 3 : Organes du groupement 
 
Les membres du groupement, l'Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg, ont 
convenu de désigner cette dernière en qualité de coordonateur en vue de préparer, de passer, 
de signer et de notifier les marchés considérés, conformément aux termes de l'article 8.VII 
dernier alinéa du Code de marchés publics. 
 
En application de l'article 8.VII dernier alinéa du Code de marchés publics, la commission 
d'appels d'offres de la Ville de Strasbourg agissant en qualité de coordonnateur du 
groupement, est désignée pour choisir les titulaires des marchés. Elle est composée des 
membres suivants : 
 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Michaël SCHMIDT Monsieur Henry DREYFUS 
Madame Michèle SEILER Monsieur Abdelaziz MELIANI 
Madame Françoise BEY Monsieur Jean-Baptiste GERNET 
Monsieur Eric SCHULTZ Madame Françoise WERCKMANN 
Monsieur Thomas REMOND Monsieur Thierry ROOS 
 
La représentante du coordonnateur et Présidente de la Commission d'appel d'offres est 
Madame Chantal CUTAJAR, Adjointe, ou son représentant. 
 
 

Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 
 
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation 
des marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de 
contrôle. Il tient à la disposition de l'Eurométropole de Strasbourg les informations relatives 
au déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
 

- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d'une définition 
préalable établie par ses soins de façon concertée ; 

- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par 

les membres ; 
- d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de 

l'avis d'appel public à la concurrence et d'attribution, envoi ou mise à disposition des 
dossiers de consultations des entreprises, réception des offres, analyses des offres, 
rapport de présentation, convocation et réunion de la commission d'appels d'offres...) ; 

- de communiquer, le cas échéant, à l'Eurométropole de Strasbourg, les documents 
nécessaires des marchés pour ce qui la concerne ; 

- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d'informer les candidats du rejet et 

des motifs afférents de leur candidature ou de leur offre en application du Code des 
marchés publics ; 

- de transmettre et de s'assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 



 
Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informée l'Eurométropole de Strasbourg sur les 
conditions de déroulement de la procédure d’évolution des marchés, en particulier à l'informer 
de tout dysfonctionnement constaté. 
 
 

Article 5 : Responsabilité 
 
En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 
de son fait exclusif, l'Eurométropole de Strasbourg pourra demander réparation de son 
préjudice au juge administratif. 
Inversement, le coordonnateur, la Ville de Strasbourg, pourra demander réparation dans les 
mêmes conditions en cas de faute grave commise par l'Eurométropole de Strasbourg au regard 
des obligations qui incombent à cette dernière. 
 
 

Article 6 : Fin du groupement 
 
La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur, prennent fin suite à 
la notification des marchés, chaque membre du groupement gérant l'exécution de ses marchés 
respectifs. 
 
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d'exécution, de dépassements 
excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard 
important dans la réalisation de la dévolution des marchés.  
 
 

Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
 
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
 
 

Strasbourg, le 
 
 
 
 Le Président de l’Eurométropole Le Maire de Strasbourg 
 de Strasbourg 
 
 
 
 
 Robert HERRMANN Roland RIES 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Convention transactionnelle avec la société SOTRAVEST dans le cadre
l'aménagement d'un Pôle de Services Maille Catherine à Strasbourg-
Hautepierre.

 
Par la présente délibération, il est proposé au conseil d’approuver la conclusion d’une
convention transactionnelle avec la société SOTRAVEST relative à l’opération de travaux
d’aménagement d’un Pôle de services Maille Catherine à Hautepierre et ayant pour objet
de régulariser la réalisation de travaux complémentaires de démolitions, de structures, de
protections de réseaux et d’isolation.
 
La Ville de Strasbourg a conclu avec la société SOTRAVEST un marché référencé n
°2013/400, notifié le 20 mars 2013, ayant pour objet  « Travaux d’aménagement d’un
Pôle de services – Maille Catherine à Strasbourg Hautepierre - Lot n°03 – Gros-oeuvre
»
 
Le marché a été conclu pour un montant de 829 660.37 €uros hors taxes.
 
Description du marché :
 
Le marché comprend les travaux suivants :
 
- des travaux de terrassements, créations de fondations et dallages ;
- des ouvrages en béton (murs en maçonnerie, en agglos coffrants, poteaux, voiles,

poutres, dalles, fers de reprise y compris protection au feu) ;
- des démolitions et découpes d’ouvrages porteurs ;
- des reprises en sous-œuvre ;
- des ouvrages divers ;
 
Prestations apparues après l’attribution du marché en phase d’exécution des
travaux :
 
Des travaux complémentaires ont été réalisés en cours de chantier sur demande de la
maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle et portent principalement sur :
 
- un renforcement des structures existantes conservées ayant nécessité des démolitions

diverses et des travaux de gros-œuvre complémentaires (ajouts de murs en



2/3

agglomérés coffrants et fondations pour renforcer le contreventement) ; ces ouvrages
supplémentaires ont généré une consommation d’aciers ;

- des travaux de renforcement d’un parvis pour permettre des aménagements extérieurs ;
- une protection du réseau de chauffage urbain ;
- des prestations visant à respecter le règlement de sécurité-incendie ;
- des prestations de mise en place et de gestion d’une alarme de chantier pour éviter des

intrusions intempestives la nuit et les week-ends ;
 
Il ressort après instruction que les travaux complémentaires effectivement réalisés étaient
nécessaires à la bonne réalisation du chantier. Par conséquent, la Ville de Strasbourg et
l’entreprise SOTRAVEST se sont rapprochées dans le souci d’établir les conditions d’un
règlement financier visant à régulariser le règlement de ces travaux, en s’accordant sur la
nécessité de procéder au paiement de prestations fondé sur l’enrichissement sans cause.
 
Synthèse et négociations :
 
La demande de l’entreprise porte ainsi sur un montant global de 102 408.32 €HT, soit 122
889.98 €TTC, montant arrêté après négociations, renoncement à certains frais et rabais
commercial d’un montant de 10 367.38 € HT soit 12 440.86 €TTC.
 
La société renonce  à tout surplus notamment les frais financiers.
 
Au vu de ce qui précède, il est proposé à la Ville de Strasbourg :
 
- de procéder au règlement suivant des prestations effectuées, utiles à la collectivité, sur

le fondement de l’enrichissement sans cause selon le processus transactionnel régi par
les articles 2044 et suivants du Code civil auprès de la société SOTRAVEST pour un
montant de 102 408.32 € HT, soit 122 889.98 € TTC.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- le principe de règlement amiable du différend avec la société SOTRAVEST

au moyen d’une convention transactionnelle portant règlement des prestations
effectivement réalisées et utiles à la collectivité ;

- la conclusion d’une convention transactionnelle selon le projet joint à la présente
délibération avec la société SOTRAVEST, dont les stipulations essentielles portent
d’une part, sur l’engagement de la Ville de Strasbourg à verser à une indemnité
de 122 889.98 €TTC à ladite société, à l’engagement des parties à renoncer à
tout recours l’une envers l’autre, à toute instance et/ou action portant sur les faits
entrant dans le champ de la présente transaction et tendant à obtenir, à quelque
titre que ce soit, le versement d’une somme d’argent, sous réserve de l’article
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L.2131-10 du CGCT et enfin de renoncer au surplus de leur demande évaluée à
12 440.86 € TTC

décide
 
- l’imputation de la dépense de 122 889.98 € TTC sur les crédits prévus au budget Ville
AP0151, nature 2313, programme 930 ;
 

autorise
le Maire ou son représentant

 
- à signer une convention transactionnelle avec la société SOTRAVEST  pour l’indemniser
des prestations effectuées.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Convention transactionnelle 
 

 
 
 
Entre : 
 
- La Ville de Strasbourg, sise 1, parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG Cedex, 

représentée par son Maire, Monsieur Roland Ries, agissant en exécution d’une 
délibération du Conseil Municipal du 22/06/2015, rendue exécutoire en vertu de sa 
transmission au contrôle de légalité. 

 
Ci-après dénommée « VILLE de STRASBOURG », d’une part, 

 
 
Et : 
 
- La société SOTRAVEST, sise, route de Zinswiller - 67110 OBERBRONN, 

représentée par Monsieur Philippe BECK, Président et pour transiger au nom et 
pour son compte dans le cadre de la présente convention. 

 
Ci-après dénommée «SOTRAVEST», d’autre part, 

 
 
 
Vu le Code civil (art. 2044 et suivants), 
 
Vu l’Avis du Conseil d’Etat du 06/12/2002, Syndicat Intercommunal des 
Etablissements du Second Degré du District d’Hay-Les-Roses (n°249153) qui dispose 
que « le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou 
préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en 
dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fasse obstacle, notamment, les 
règles de la comptabilité publique », 
 



 

 

Exposé des faits faisant l’objet de la transaction 
 
 
Objet du marché : 
 
La Ville de Strasbourg a conclu avec la société SOTRAVEST un marché référencé 
n°2013/400, notifié le 20 mars 2013, ayant pour objet  « Travaux d’aménagement d’un 
Pôle de services – Maille Catherine à Strasbourg Hautepierre - Lot n°03 – Gros-
oeuvre » 
 
Le marché a été conclu pour un montant de 829 660.37 €uros hors taxes. 
 
Description du marché : 
 
Le marché comprend les travaux suivants : 
- des travaux de terrassements, créations de fondations et dallages ; 
- des ouvrages en béton (murs en maçonnerie, en agglos coffrants, poteaux, voiles, 

poutres, dalles, fers de reprise y compris protection au feu) ; 
- des démolitions et découpes d’ouvrages porteurs ; 
- des reprises en sous-œuvre ; 
- des ouvrages divers  
 
Le Pôle de services renommé « Maison de Hautepierre » regroupe sur un même site 
plusieurs équipements dont certains sont déjà implantés (centre socio-culturel Le Galet, 
studio Hautepierre, centre médico-social et multi-accueil Balthazar). De nouveaux 
équipements viennent s’y ajouter : le Ricochet (anciennement la Passerelle), une 
médiathèque, un lieu d’accueil parents-enfants, des locaux associatifs. D’anciennes 
cellules commerciales (épicerie, ancien supermarché servant de lieu de culte, 
boulangerie, salon de thé, téléboutique) ont été démolies. 
 
Le projet consiste en une restructuration des bâtiments existants : le sous-sol constitué 
de murs, dallage et dalle supérieure en béton, commun à tous les équipements est 
conservé, la charpente métallique, elle aussi commune, est partiellement maintenue.  
 
Les structures des nouveaux bâtiments, situées à l’emplacement des cellules 
commerciales, reposent sur le sous-sol existant et sont constituées d’une structure légère 
en bois (murs et charpente). 
 
Il est à noter que le bâtiment datant des années 1970 a fait l’objet de nombreuses 
modifications structurelles au cours des années pour s’adapter à des changements 
d’occupations (supermarché, galerie marchande, locaux commerciaux divers). 
 
Prestations apparues après l’attribution du marché, en phase exécution : 
 
La présente convention a pour objet de régulariser des travaux complémentaires réalisés 
par l’entreprise SOTRAVEST apparus après l’attribution du marché et correspondant 
aux situations décrites ci-après : 
 
 



 

 

 
1- Les études préalables et les diagnostics ont été réalisés par le maître d’oeuvre alors 
que les établissements étaient en activité et les cellules commerciales encore occupées. 
La maîtrise d’œuvre n’a alors pas réalisé la mission diagnostic de manière exhaustive 
malgré les exigences du CCTP. En l’absence de plans de charpente des bâtiments, le 
maître d’œuvre a réalisé ses études de conception à partir d’ hypothèses de 
fonctionnement des éléments de charpente. Il n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur des 
incertitudes structurelles qui auraient nécessité des investigations complémentaires qui 
n’ont par conséquent pas été réalisées.  
 
Les travaux de démolition réalisés fin 2013 ont infirmé les hypothèses du maître 
d’œuvre ce qui a nécessité des travaux de renforcement du contreventement incluant des 
travaux de gros-œuvre.  
 

La réalisation des ouvrages en béton a nécessité une consommation supplémentaires 
d’aciers de 6 172 kg correspondant à des descentes de charges plus importantes 
qu’initialement prévues, des raccordements des ouvrages neufs sur les ouvrages 
existants nécessitant des chaînages complexes et consommateurs d’aciers. 
 
2- Des travaux de renforcement de dalles ont été rendus nécessaires pour permettre un 
aménagement du parvis extérieur situé partiellement sur la dalle de sous-sol conservée 
selon le projet des aménagements extérieurs ; 
 

3- Compte-tenu des travaux successifs réalisés depuis les années 70, certaines parties 
d’ouvrages n’étaient pas accessibles ou n’étaient pas repérées sur les plans en 
possession de la ville. Le même constat a été fait concernant les plans de réseaux : le 
tracé du réseau de chauffage urbain constaté lors des travaux de terrassements ne 
correspondait pas au plan de récolement ; 
 

4- Des demandes supplémentaires sont intervenues en cours de chantier à la demande 
du bureau de contrôle afin de respecter le règlement de sécurité-incendie ; 
 

5- L’entreprise de gros-œuvre a la charge des installations communes de chantier (base-
vie de chantier et clôtures de protection) et est titulaire du compte-prorata qui régit les 
dépenses communes. Aucune surveillance de chantier n’était intégrée dans les marchés 
de travaux ni mise en place par le Maître d’Ouvrage. A son début, le chantier a subi 
plusieurs intrusions de nuit et les week-end et certaines entreprises ont été victimes de 
vols et de dégradations. Aussi les entreprises ont fait remonter leurs difficultés 
techniques et financières à remplacer ou réparer le matériel détérioré. Par ailleurs, un 
chantier présente des dangers pour les personnes qui s’y introduisent en l’absence 
d’équipements de sécurité, sans autorisation et de nuit. Aussi, après concertation entre 
l’entreprise SOTRAVEST et le Maître d’Ouvrage, il a été décidé la mise en place d’une 
surveillance de chantier de novembre 2013 à la fin du chantier en mai 2015 dont la 
moitié du coût serait pris en charge par le Maître d’Ouvrage. 

 

 

 

 



 

 

 
L’entreprise a ainsi été amenée à réaliser des travaux et prestations complémentaires 
non prévus dans le marché initial :  

- Travaux de structures afin de renforcer les structures existantes conservées ayant 
nécessité des travaux de démolitions et de gros-œuvre ; 

- Travaux de protection des réseaux ; 

- Travaux afin de garantir la sécurité-incendie ; 

- Prestations de mise en place et gestion d’une alarme de chantier ; 

- Consommation plus importante d’aciers par rapport au marché initial ; 

Ces travaux ont été réalisés sans ordre de service du Maître d’Ouvrage pour plusieurs 
raisons : 

- Les travaux ont été engagés à la demande du maître d’œuvre dans un souci 
opérationnel afin de garantir une continuité du planning et ne pas impacter d’autres 
corps d’état ; 

- Il s’agit pour certains d’aléas notamment la protection du réseau de chauffage urbain 
qui ont nécessité des adaptations immédiates des travaux ; 

- la surveillance a été mise en place avec effet immédiat ; de plus la durée du chantier, 
compte-tenu des divers aléas n’était pas prévisible en novembre 2013 ; 

 
Synthèse : 
 
Les surcoûts de travaux s’élèvent à 104 932.34 €ht et se décomposent de la façon 
suivante : 
 
- Travaux de démolitions : 26 626.26 €ht 
- Travaux divers sur bâtiments existants (reprise de poutre, pontages de semelles, 

murs en agglos coffrants, protection de réseau) : 52 291.08 €ht 
- Travaux complémentaires dans le centre socio-culturel Le Galet : 1 385.00 €ht 
- Alarme de chantier : 14 630.00 €ht 
- Aciers supplémentaires : 11 974.38 €ht 
 
L’entreprise estime par ailleurs avoir eu des frais généraux supplémentaires dus à un 
allongement du planning des travaux lié à des travaux complémentaires d’un montant de 
8 393 €ht. 
 
En effet, les frais généraux inclus dans les prix unitaires du marché de base ont été 
calculés sur une durée initiale des travaux qui s’est trouvée allongée. 
 
Négociations : 
 
Après des échanges de courriers de négociations, la Direction de la Construction et du 
Patrimoine Bâti et l’entreprise SOTRAVEST se sont rapprochées dans le souci d’établir 
les conditions du règlement financier et se sont rencontrées le 28 avril 2015. 
 



 

 

La Direction de la Construction demandait à l’entreprise le renoncement à une partie de 
la sur-consommation d’aciers à hauteur de 7 954 €ht au motif que le marché a été 
conclus à titre global et forfaitaire, que ce supplément d’aciers correspond à un 
renforcement des chaînages décrits plus haut entre les ouvrages neufs et existants et 
pouvait être identifiable au moment de la remise des offres.  
 
Des négociations ont été menées à l’issue desquelles l’entreprise renonce à : 
- une facturation des frais généraux supplémentaires générés par un allongement du 

planning des travaux en raison de travaux complémentaires pour un montant de 
8 393 €ht;  

- un surplus de consommation d’aciers pour un montant de 1 974.38 €ht; 
 
Ainsi l’entreprise renonce à 10 367.38 €ht. Ce renoncement est complété d’un rabais 
commercial de 2 524.02 €ht. 
 
La Ville accepte par conséquent le paiement des aciers supplémentaires à hauteur de 
10 000 €ht. 
Eu égard à l'application de la notion juridique « d'enrichissement sans cause », par 
laquelle le titulaire du marché peut prétendre à une indemnité pour les travaux 
nécessaires au parachèvement de l'ouvrage, donc utiles à la collectivité et effectivement 
réalisés , 

Dans le souci de ne pas pénaliser l’entreprise en raison du caractère dûment justifié de 
sa réclamation, et également pour éviter une procédure contentieuse, il est expressément 
convenu et accepté que le maître d'ouvrage versera à la société SOTRAVEST une 
somme non révisable et définitive de 102 408.32 €uros hors taxes soit 122 889.98 €uros 
toutes taxes comprises.  

 
Il est prévu de régler ces prestations à la société dans le cadre d’un processus 
transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. 
 

 
*** 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1er - Objet de la présente convention : 
 
La présente convention a pour objet de régler un différend entre les parties et de 
déterminer les modalités du droit au règlement financiers de la société SOTRAVEST 
suite aux prestations effectuées et utiles à la Collectivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Article 2 - Montant de l’indemnité à verser par la VILLE DE STRASBOURG à la 
société SOTRAVEST et concessions réciproques : 
 
La VILLE DE STRASBOURG s’engage à verser à la société SOTRAVEST sur le 
fondement de l’enrichissement sans cause, la somme de 102 408.32 €uros hors taxes, 
soit 122 889.98 €uros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées et utiles à 
la collectivité.  
 
Cette somme a été négociée, la société a renoncé à une partie des frais supplémentaires 
pour un montant de 10 367.38 €ht et a consenti un rabais commercial de 2 524.02 €ht. 

La société renonce  à tout surplus notamment les frais financiers. 
 
Article 3 - Modalités de paiement de l’indemnité :  
 
Le paiement de l’indemnité définie à l’article 2 de la présente convention se fera selon 
les règles de la comptabilité publique, par mandatement administratif dans un délai de 
30 (trente jours) maximum à compter de sa transmission au contrôle de la légalité, en 
application de l’article L.441-6 du Code de commerce. 
 
Le paiement se fera, par tous moyens, sur le compte bancaire de la société 
SOTRAVEST domicilié à l’agence bancaire CIC Centre d’Affaires de Haguenau et 
référencé 30087 33081 00015807201 27. 
 
Article 4 - Engagement de non recours : 
 
La VILLE DE STRASBOURG et la Société SOTRAVEST renoncent à tout recours, 
instance, et/ou action portant sur les faits dans le champ de la présente transaction, et 
tendant à obtenir, à quelque titre que ce soit, le versement d’une somme d’argent. 
La VILLE DE STRASBOURG renonce à toute action entrant strictement dans le champ 
de la présente transaction, sous réserve du respect de l’article L.2131-10 du CGCT. 
Ainsi, la VILLE DE STRASBOURG n’entend pas renoncer à exercer notamment les 
garanties contractuelles et post-contractuelles se rattachant notamment à la qualité de 
constructeur. 
 
Article 5 - Portée et entrée en vigueur de la présente convention : 
 
La présente convention vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code 
civil, avec toutes les conséquences que de droit. 
 
A ce titre, elle règle définitivement, entre les parties, tout litige passé, présent et futur 
relatif à son objet, tel que défini au préambule ci-dessus, et emporte, entre les parties, 
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et leur renonciation à tous droits, actions 
et prétentions y afférents. 
 
 
 
 
 



 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’à compter de sa transmission au Préfet au 
titre du contrôle de légalité conformément aux articles L.2131-1 à L.2131-13, L.2541-1 
et L.5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 6 - Compétence d’attribution : 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
Oberbronn, le Strasbourg, le 
 
Pour la Société SOTRAVEST, 
 
Le Président, 
Philippe BECK 

Pour la VILLE DE STRASBOURG  
 
Le Maire,  
Roland RIES 

 
 
 
 
 
 
TRANSMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE :  
 
Annexes : 
 

• Délibération du Conseil Municipal de la VILLE DE STRASBOURG autorisant la 
signature de la présente convention 

 

• Annexe 2 DPGF des travaux complémentaires 
 

• Annexe 3 réclamation portant sur les frais supplémentaires 
 

• Annexe 4 Echanges de courriers entre la société SOTRAVEST et la Ville de 
Strasbourg 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions aux établissements cultuels strasbourgeois et aux
associations.

 
1. Allocation de subventions d’équipement aux paroisses et associations
1.1. Rappel du barème
1.1.1. Lorsque la paroisse est propriétaire des bâtiments :
- intervention d’urgence pour mise hors d’eau (gros œuvre, couverture,

huisseries, vitrerie)
 
50 %

- accessibilité handicapés (rampes, dégagements) 50 %
- horloges extérieures présentant un intérêt pour la population 50 %
- conformités : électrique, gaz, fuel et autres mesures d’hygiène et de sécurité

exigées par la commission de sécurité (balisage, issues de secours)
 
40 %

- remplacement chauffage 30 %
- transformations pour économie d’énergie 20 %
- constructions neuves, agrandissements, cloches et accessoires, abords,

orgues, sonorisation, mobilier
 
10 %

 
1.1.2. Lorsque la Ville de Strasbourg est propriétaire des bâtiments :
Elle prend en charge une partie des travaux incombant au propriétaire, dans la limite des
crédits disponibles. Dans ce cas, la Ville assure la maîtrise d’ouvrage et la décision de
lancer les travaux lui appartient.
 
1.1.3. Cas des édifices classés « Monuments Historiques » :
Le plan de financement des travaux portant sur les Monuments Historiques, qu’ils
appartiennent à la Ville ou à une paroisse, reste le suivant :
- Etat 40%
- Conseil Général 25%
- Ville 25%
- Propriétaire 10%
 
1.2. Subventions proposées
Conformément aux principes énoncés ci-dessus, il est proposé d’accorder des aides
financières aux communautés suivantes.
 
1.2.1. Bâtiments propriété de la paroisse
1.2.1.1. Paroisses catholiques
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Saint Amand
324 € pour l’abattage de 2 arbres menaçant de tomber sur les propriétés voisines et sur
l’église.
 
Saint Antoine
3 510 € pour la consolidation des corniches de la toiture et des encadrements des vitraux
de l’église.
 
Saint Bernard
988 € pour le remplacement d’un moteur de cloche et des travaux de mise aux normes
de l’électricité de l’église.
 
Sainte Bernadette
12 023 € pour le remplacement de la sonorisation de l’église, des travaux de consolidation
du mur de soutènement de l’église, la réfection de l’enrobé du parvis de l’église et la pose
de gouttières le long des murs de l’église.
 
Bon Pasteur
1 864 € pour des travaux d’étanchéité de la toiture et des gouttières de l’église et la pose
de radiateurs électriques au presbytère.
 
Christ Ressuscité
15 164 € pour le remplacement des fenêtres et des travaux d’électricité au presbytère, la
mise aux normes de l’électricité et des travaux de chauffage de l’église, le remplacement
d’une porte et d’un portail de l’église et la réfection de l’enrobé du parking.
 
Saint Maurice
7 901 € pour la réparation de cloche, la protection des vitraux et la réfection d’une
cheminée de l’église et le remplacement de la porte d’accès pour les personnes à mobilité
réduite.
 
Notre Dame de Lourdes
5 817 € pour la mise en conformité électrique de l’église et la mise en place d’un portail
et d’une clôture autour de l’église.
 
Très Sainte Trinité
7 326 € pour des travaux de mise aux normes des installations électriques de l’église et
du presbytère.
 
Saint Vincent de Paul
368 € pour la réparation de cloches.
 
1.2.1.2. Paroisses protestantes
 
Bouclier
37 167 € pour des travaux de remplacement des volets de l’église, de création d’un accès
pour personnes à mobilité réduite et de mise aux normes des sanitaires.
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Cité de l’Ill
36 723 € pour le remplacement des moteurs des cloches et le remplacement des fenêtres
et des volets du presbytère, la réfection de la toiture et des murs extérieurs de l’église ainsi
que de l’escalier et des garde-corps.
 
Saint Paul Université
46 775 € pour le relevage de l’orgue.
 
Saint Pierre le Jeune
152 584 € pour la première tranche d’un vaste programme de restauration des décors
intérieurs et correspondant à des mesures de conservation préparatoire, à savoir des
interventions sur le clos et le couvert dont le coût s’élève à 610 335 €. L’église étant
classée, la Ville y contribue à hauteur de 25%.
 
Saint Thomas
L’église, monument historique, fait l’objet d’une restauration d’ensemble depuis 2013
pour un coût estimatif de 5 millions d’Euros (consolidation de l’édifice et réfection de la
toiture). Le coût des travaux de cette tranche s’élève à 682 559 € et concerne le côté nord
du transept ainsi que la chapelle St Blaise. La participation de la Ville est de 170 640 €,
soit 25% dans le cadre d’un monument historique. Il a été attribué en 2014 un montant de
75 269 € et il reste donc 95 371 € à attribuer en 2015.
 
1.2.2. Bâtiments propriété de la Ville
 
Paroisse catholique Saint Florent
1 076 € pour des travaux de mise aux normes de l’éclairage de sécurité  et de l’alarme
incendie de l’église.
 
1.2.3. Bâtiments propriété d’autres communautés
 
Consistoire israélite
3 000 € pour la restauration d’une fontaine provenant de l’ancienne synagogue.
 
2. Prise en charge de loyers et de frais de fonctionnement pour les communautés
musulmanes
 
Association Perspectives
L’association « Perspectives » loue à CUS-Habitat des locaux d’une surface d’environ
220 m² situés 8 rue Kepler qui font office de lieu de culte de quartier. Le montant total
annuel du loyer s’élève à 34 930 € charges comprises. Il est proposé de prendre en charge
la partie du loyer hors charge, soit 26 100 €.
 
Association Solidarité Culturelle Koenigshoffen
L’association loue des locaux au centre communautaire St Jean de Bosco 17 rue Virgile
(paroisse catholique) pour la prière du vendredi. Il est proposé de prendre en charge les
frais de location des locaux pour l’année 2015, soit 2 000 €.
 
SCI Avicenne
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L’Association SCI Avicenne (Réforme Sociale de Hautepierre) loue des locaux rue
Alexandre Dumas. Le montant total annuel du loyer s’élève à 120 000 €, charges
comprises. Il est proposé de prendre en charge une partie du loyer à hauteur de 60 000 €.
 
Association des Jeunes et Parents de l’Elsau (AJPE)
L’A.J.P.E. loue à CUS-Habitat des locaux rue Martin Schongauer, qui font office de siège
de l’association et de lieu de culte. Le montant total annuel du loyer s’élève à 11 135 €. Il
est proposé d’en prendre en charge une partie à hauteur de 10 500 €.
 
3. Manifestations
 
Paroisse Saint Jean de Bosco
La paroisse met à disposition une salle pour la période du Ramadan à l’association
Solidarité Culturelle de Koenigshoffen. La Ville prend en charge les frais liés à cette
location pour un montant de 2 000 €.
 
Association Culturelle du Quartier des XV
La Ville de Strasbourg prend en charge les frais de location de la salle utilisée par
l’association pour des activités exceptionnelles liées au ramadan. Il est proposé d’accorder
la somme de 950 €.
 
Association des Français Rapatriés d’Origine Nord Africaine en Allemagne et en
Alsace (AFRONAAA)
La Ville de Strasbourg participe régulièrement à l’organisation de la fête de l’Aïd el
Kébir. Elle se tiendra au foyer de la paroisse protestante de Neudorf, 23 rue du Lazaret le
24 septembre prochain. Il est proposé d’accorder une subvention de 10 000 €, soit 5 000 €
au titre de 2015 et 5 000 € qui n’ont pas été attribués en 2014.
 
L’oasis de la rencontre
L’association a été créée en partenariat avec les communautés religieuses du quartier de la
Meinau pour favoriser la rencontre et le dialogue entre les religions et les cultures. Pour ce
faire, elle a mis en place, sur le terrain de la paroisse catholique Saint Vincent de Paul un
jardin « interreligieux ». Le coût annuel de son entretien, de la création des animations pour
les enfants et pour les adultes, de l’organisation des soirées à thèmes (invitation d’artistes
et de poètes) est de 6 800 €. Il est proposé de participer à hauteur de 1 000 €.
 
Association Communauté Bouddhiste d’Alsace
L’association organise tous les ans la Fête du Bouddha. Cette année, la 10ème édition de
la fête, a eu lieu les 5, 6 et 7 juin à l’Orangerie. La Ville met à disposition le pavillon
Joséphine. Le budget nécessaire à l’opération est de 7 300 €. Il est proposé d’attribuer
une aide de 2 000 €.
 
Archevêché de Strasbourg
La manifestation, «Le rendez-vous avec les religions  », est un événement interreligieux
organisé par les communautés catholique, protestante, israélite, musulmane, bouddhiste,
hindoue et baha’i. Il se tient tous les ans au mois de juin et a eu lieu cette année à
Strasbourg le dimanche 14 juin, Place du Temple Neuf. Sont proposés des moments de
dialogue, de la musique, du chant choral, des contes et des plats traditionnels. Le porteur
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du projet est l’archevêché qui vient de prendre le relais du Consistoire israélite. Le coût
de la manifestation est de 22 400 € correspondant à la manifestation elle-même et à la
création d’un CD de prières chantées des six traditions présentes lors de la manifestation.
Le Conseil Régional y contribue à hauteur de 1 500 € et le Conseil Départemental à hauteur
de 1 500 €. Il est proposé d’attribuer une subvention de 5 000 €.
 
Association Initiatives Œcuméniques
L’association Initiatives Œcuméniques rassemble les communautés catholique, orthodoxe
et protestante de Strasbourg et organise depuis 2005, tous les deux ans, une manifestation
intitulée « Nuit de lumière ». Cette sixième édition aura lieu le 24 juin 2015.
Le public (plus de 4 000 personnes y ont participé en 2013) est invité à une nuit de
manifestations artistiques et spirituelles dans les églises du centre ville autour du thème
de la lumière.
Après la première partie des prestations dans les églises, à 23h, le public est invité à se
rendre place Kléber pour un temps de rencontre artistique autour d’un cercle de lumière
avant de repartir vers les églises pour un office de clôture vers minuit.
Le coût d’ensemble de la manifestation est de 16 700 €. Le Conseil Départemental y
contribue  à hauteur de 1 000 €. Il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 €.
 
Les Amis de la Vie
L’association « Les Amis de la Vie » organise à Strasbourg la sixième édition des états
généraux du christianisme les 2, 3 et 4 octobre prochain sur le thème : Que désirez-vous ?
Innovations, espérances, renaissances. Plus de 5 000 personnes suivent ces débats, ateliers,
concerts et offices. Le budget de l’opération est de 256 303 €. Le Conseil Régional est
sollicité à hauteur de 15 000 €. Il est proposé d’attribuer 15 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le versement de subventions aux organismes suivants :
 
1. Bâtiments
1.1 Bâtiments propriété de la paroisse

 
Paroisses catholiques
Saint Amand 324 €
Saint Antoine 3 510 €
Saint Bernard 988 €
Sainte Bernadette 12 023 €
Bon Pasteur 1 864 €
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Christ Ressuscité 15 164 €
Saint Maurice 7 901 €
Notre Dame de Lourdes 5 817 €
Très Sainte Trinité 7 326 €
Saint Vincent de Paul 368 €
 
Paroisses protestantes
Bouclier 37 167 €
Cité de l’Ill 36 723 €
Saint Paul Université 46 775 €
Saint Pierre le Jeune 152 584 €
Saint Thomas 95 371 €
 
1.2 Bâtiments propriété de la Ville de Strasbourg

 

Paroisse catholique Saint Florent 1 076 €
 
1.3. Bâtiments propriété d’autres communautés
 

Consistoire israélite 3 000 €
 
2. Prise en charge de loyer des communautés musulmanes
Association Perspectives 26 100 €
Association Solidarité Culturelle Koenigshoffen 2 000 €
Association Avicenne 60 000 €
Association des Jeunes et Parents de l’Elsau 10 500 €
 
3. Manifestations
Paroisse Jean de Bosco 2 000 €
Association Culturelle du Quartier des XV 950 €
Association des Français Rapatriés d’Origine Nord Africaine en
Allemagne et en Alsace (AFRONAAA)

10 000 €

Association L’oasis de la rencontre 1 000 €
Association Communauté Bouddhiste d’Alsace 2 000 €

Archevêché de Strasbourg 5 000 €
Association Initiatives œcuméniques 2 000 €
Association Les Amis de la Vie 15 000 €
 

décide
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l’imputation de la dépense de 564 531 € sur le budget 2015 de la Ville de Strasbourg,
activité AT 03, fonction 025, nature 20422 programme 7007 pour un montant de 427 981 €
dont le disponible, avant le présent Conseil, est de 654 500 €, et activité AT 03A, fonction
025, nature 6574 programme 8036, pour un montant de 136 550 € dont le disponible,
avant le présent Conseil, est de 148 032 €,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions relatives à ces subventions.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Rénovation des Bains Municipaux de Strasbourg - Mission d’étude à la
Société Publique Locale Deux Rives.

 
Le complexe des Bains Municipaux du Boulevard de la Victoire a été inauguré le 10 aout
1908. Conçu par l’architecte Fritz Beblo il constitue un grand équipement nautique et de
santé comparables à ceux construits dans les grandes villes allemandes de l’époque. Ils
apparaissent comme un ensemble architectural de grande qualité, témoin remarquable du
courant « Jugendstil ».
 
Implanté sur un îlot indépendant, le long du boulevard de la Victoire aux abords du quartier
de l’Université, cet équipement polyvalent aura constitué jusqu’en 1966 la seule piscine
couverte de Strasbourg.
Depuis le 10 octobre 2000, l'établissement est inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les baignoires en faïence, la robinetterie en cuivre et laiton, les
carrelages en marbre, les boiseries ainsi que beaucoup d'installations sont ainsi protégés.
 
En dehors des aménagements intérieurs, de la maintenance et de la réhabilitation de la
chaufferie, l’établissement n’a pas fait l’objet de gros travaux depuis de nombreuses
années. Ainsi, cet équipement d’exception, fleuron du patrimoine strasbourgeois, souffre
aujourd’hui de nombreux handicaps :

· D’une inadéquation entre l’offre proposée et les attentes des usagers, alors que
50% des surfaces ne sont pas exploitées ou utilisées à des fins qui n’ont plus rien
à voir avec la vocation d’origine de l’établissement

· De nombreuses lacunes en termes de conformité aux règles de sécurité, de
santé et d’hygiène qui se sont traduites par un avis défavorable de la Commission
de Sécurité en 1997 ;

· D’une vétusté de l’ensemble des équipements techniques qui rendent son
exploitation particulièrement précaire ;

· De problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;

· De coûts d’exploitation beaucoup plus importants qu’un équipement aquatique
traditionnel, qui le situent parmi les équipements aquatiques français les plus
coûteux pour la collectivité (environ 3M€.par an pour 150 000 entrées)
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Compte tenu du très fort attachement de la population à cet établissement, et alors
que d’autres collectivités (Roubaix, Colmar,…) ont fait le choix de changer l’usage
de leur grand établissement de bains publics, en équipements culturels notamment, la
Ville de Strasbourg et l’Eurométropole souhaitent engager un projet de rénovation dans
la continuité de la vocation initiale aquatique de l’établissement, basé sur les objectifs
fondamentaux suivants :
 

· Maintenir les activités de baignade dans le cadre du service public avec une
tarification identique à celle des autres piscines de l’Eurométropole, et des
volumes horaires actuels,

· Maintenir l’accès à l’établissement pour la pratique du sport scolaire

· Maintenir une offre de bains et douches publiques,

· Développer de nouvelles activités qui renforceront la politique menée par la Ville
de Strasbourg en matière de sport- santé,

· Requalifier cet ensemble patrimonial exceptionnel,

· Optimiser les conditions d’exploitation d’un équipement aujourd’hui peu
fonctionnel,

· Financer le projet à un coût de fonctionnement constant pour les collectivités.

· Concevoir un projet conforme aux politiques de développement durable conduites
par les collectivités,

· Conserver ce bâtiment d’exception dans le patrimoine immobilier des collectivités
Ville de Strasbourg et Eurométropole,

 
 
Pour remplir ces objectifs, l’établissement des Bains Municipaux pourrait développer 2
types d’offre :

· d’une part l’ouverture au grand public, répondant ainsi aux besoins de service
public local,

· d’autre part, tout en conservant sa spécificité « bien être » développer une offre
complémentaire en développant des activités notamment liées à la balnéothérapie,
à la détente, au domaine paramédical et à la restauration,…

 
Ces nouvelles activités renforceraient l’attractivité de l’équipement et permettraient
éventuellement de recourir à un financement qui ne soit pas exclusivement porté par les
collectivités.
Ces orientations seront soumises au débat public, qui nourrira la définition du projet.
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Dans cette perspective, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg souhaitent confier à
la Société Publique Locale des Deux Rives, conformément à ses statuts, la réalisation
d’une mission d’étude qui définira, suivant les modalités fixées dans le contrat annexé à
la présente délibération, pour le projet de rénovation globale des Bains de la Victoire :

· L’ensemble des activités à développer et à créer ainsi que leur périmètre,
· L’estimation dans ce cadre des travaux de rénovation,
· Les conditions et les coûts d’exploitation de l’équipement rénové,

Travaillant exclusivement pour le compte de ses actionnaires, la SPL deux rives, outil
naturel de la Ville et de l’Eurométropole, devra trouver, grâce ses compétences et une
expertise interne et externe, les montages juridiques, financiers et d’exploitation adéquats
pour répondre aux objectifs suscités.
 
L’objectif est de pouvoir obtenir les conclusions de la mission dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du contrat.
Les conclusions de cette étude seront soumises au conseil municipal pour décision avant
tout engagement opérationnel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la commission plénière,

après en avoir délibéré
 

vu la charte pour la rénovation des Bains Municipaux annexée
vu les statuts de la Société Publique Locale Deux Rives dont l’objet est notamment
la conduite et le développement de toutes actions et opérations d’aménagement, de
construction et d’équipements, situées sur le territoire des collectivités actionnaires

vu l’avis du comité de liaison stratégique et d’engagement et de contrôle
de la Société Publique Locale Deux Rives en date du 11/06/2015

vu le projet de contrat annexé,
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

décide
 

- d’adopter la charte pour la rénovation des Bains Municipaux de Strasbourg
 
- de confier à la Société Publique Locale Deux Rives une mission d’étude qui

portera sur la définition du projet de rénovation globale des Bains de la Victoire,
ses activités et leur périmètre, ainsi que sur les modalités de financement des
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travaux et d’exploitation de l’équipement rénové, pour un montant estimé à
67 500€ HT pour la part Ville de Strasbourg (soit 50% du coût global de la
mission)

 
autorise

 
 
le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Charte pour la rénovation des Bains municipaux de Strasbourg 

Après les premières démarches initiées en 2010, la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg ont décidé d’engager dans les meilleurs délais la rénovation 
des Bains municipaux. A cet effet, elles confient une mission à la Société 
Publique Locale des Deux Rives, qui a vocation à intervenir pour le compte 
de la collectivité. 

Ce  projet de rénovation devra : 

- valoriser la dimension patrimoniale exceptionnelle du bâtiment, 
dont la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg garderont la propriété ; 

- conserver les fonctions actuelles de baignade de l’établissement ; 

- optimiser ses capacités, selon des principes de sobriété énergétique et 
de développement durable ; 

- apporter des solutions pour les quelque 5 000  m2 (soit la moitié de la 
surface de  l’édifice) vides ou dégradés, en tenant compte des 
contraintes budgétaires. 

L’établissement rénové devra :  

- continuer à remplir sa mission de piscine de service public, au même 
tarif que les autres bassins de l'Eurométropole ; 

- conserver le même volume horaire d’accès au public ; 

- maintenir l’accès aux scolaires ; 

- offrir un service public de douches ; 

- et proposer des activités dans le cadre du dispositif « sport santé sur 
ordonnance » tel qu’imaginé et développé à Strasbourg. 

Préalablement à ce projet, la municipalité mènera une démarche de 
dialogue avec les associations et les citoyens, ainsi qu’avec les personnels 
travaillant sur le site, notamment en lien avec les organisations syndicales 
représentatives. Les conclusions de ces consultations seront prises en 
compte dans l’étude menée par la SPL des Deux Rives.  

En outre, chaque étape importante du projet fera l’objet d’un débat en 
Conseil municipal et sera validée par une décision des collectivités. 
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Entre : 
 

- La Ville de Strasbourg, sise 1, Parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg, représentée par son 
Maire M. Roland RIES, habilité à cet effet par délibération du conseil Municipal du 22 
juin 2015. 

 
Ci après dénommée «  la Ville de Strasbourg », d’une part, 
 
 

Et : 
 
- L’Eurométropole de Strasbourg, sise 1, Parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg, 

représentée par son Président M. Robert HERRMANN, habilité à cet effet par 
délibération du conseil de l’Eurométropole du 26 juin 2015. 

 
Ci après dénommée «  l’Eurométropole de Strasbourg », de deuxième part, 

 
 
Et : 
 

- La Société Publique Locale deux-rives, sise 1, Parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg, 
représentée par Eric BAZARD, son Directeur Général, 

 
Ci après dénommée « la SPL deux-rives» ou « SPL » de troisième part, 

 
 
 



PREAMBULE 

 
Les Bains Municipaux, ouverts au public en 1911, ont été conçus par l’architecte Fritz Beblo 
et constituent alors un grand équipement balnéaire et de santé similaire à ceux existant dans 
de grandes villes allemandes de l’époque. Ils apparaissent comme un ensemble architectural 
de grande qualité, témoins de l’Art Nouveau (Jugendstil). 
 
Implanté sur un îlot indépendant, dans le quartier de l’Université, cet équipement aura 
longtemps constitué la seule piscine couverte de Strasbourg (jusqu’en 1966). 
 
Depuis le 10 octobre 2000, l'établissement de bains de Strasbourg est inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Les baignoires en faïence, la robinetterie en 
cuivre et laiton, les carrelages en marbre, les boiseries ainsi que beaucoup d'installations sont 
aujourd'hui protégés. 
 
En dehors des aménagements intérieurs, de la maintenance et de la réhabilitation de la 
chaufferie, l’établissement n’a pas fait l’objet de gros travaux depuis de nombreuses années. 
Elle doit faire l’objet d’une mise aux normes complète des installations en termes de sécurité, 
de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des contraintes d’hygiène et de santé. 
 
Ainsi, cet équipement d’exception, fleuron du patrimoine strasbourgeois, souffre aujourd’hui 
de nombreux handicaps :  
 

� Des coûts d’exploitation beaucoup plus importants qu’un équipement aquatique 
traditionnel, qui le situent parmi les équipements aquatiques français les plus coûteux 
pour la collectivité (environ 3 M€ par an pour 150 000 entrées) ; 

 
� Des lacunes en termes de conformité aux règles de sécurité, de santé et d’hygiène 

qui se sont traduites par un avis défavorable de la Commission de Sécurité en 1997 ; 
 

� Des problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
 

� Une vétusté de l’ensemble des équipements techniques qui rendent l’exploitation 
précaire ; 

 
� Enfin, une inadéquation entre l’offre proposée et les attentes des usagers, alors que 

50% des surfaces ne sont pas exploitées ou utilisées à des fins qui n’ont plus rien à 
voir avec la vocation d’origine de l’établissement. 

 
 
Dans cette perspective, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole souhaitent confier à la 
Société publique locale des deux-rives, la réalisation d’une mission d’étude et de 



synthèse qui portera sur la définition du projet, ses activités et leur périmètre, ainsi que 
les modalités de financement et d’exploitation de l’équipement rénové. Pour ce faire, elle 
assurera la synthèse des missions déjà produites en interne et en externe par la Ville de 
Strasbourg et l’Eurométropole, les actualisera afin d’être en mesure de proposer fin 
2015 un ou plusieurs scénarii d’action. 
 
Travaillant exclusivement pour le compte de ses actionnaires, la SPL deux-rives, outil 
naturel de la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, devra trouver, grâce ses 
compétences et une expertise interne et externe, les montages juridiques, financiers et 
d’exploitation adéquats pour répondre aux objectifs suivants : 
 

� conserver dans les mêmes volumes horaires, un accès public à un établissement 
nautique au tarif des autres piscines de l’Eurométropole, 

 
� garder sa vocation éducative pour les scolaires se situant à proximité, 
 
� conserver l’activité bains et douches publiques, 
 
� développer la dimension sport / santé, 
 
� réhabiliter l’équipement en conservant sa spécificité « bien être » et en développant 

des activités complémentaires notamment liées à la balnéothérapie, à la détente, au 
domaine paramédical et à la restauration …etc … 

 
� limiter le coût des investissements dans le cadre d’une conjoncture budgétaire 

contrainte tout en maintenant l’ambition des enjeux précédents en choisissant le mode 
de financement le plus approprié, 

 
� Concevoir un projet conforme aux politiques de développement durable conduites par 

les collectivités. 
 
 
Pour le suivi de ce travail, la mise en place d’un Comité de suivi propre à l’opération 
complètera les instances de contrôle et de suivi de la SPL deux-rives que les deux collectivités 
ont déjà instaurées. Sa mission sera notamment d’assurer en permanence l’ajustement entre la 
feuille de route donnée à la SPL deux-rives et les attendus du dialogue public. 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Les Bains Municipaux, situés dans le quartier de l’Université, au Nord du centre historique de 
Strasbourg, constituent un ensemble architectural remarquable de l’Art Nouveau, inauguré le 
10 août 1908. L’établissement de bains du boulevard de la Victoire n'a rien perdu de son 
cachet d'origine. Derrière l'imposante façade rouge, trois éléments sont constamment présents 
dès le franchissement de la rotonde d'entrée : la monumentalité du décor, la connotation 
antique et la référence à l'eau. 
 



 

 
Construit entre 1904 et 1911 par l'architecte Fritz BEBLO, l'Etablissement de Bains est 
composé d'un bâtiment principal qui abrite le hall d'entrée (rotonde) avec la caisse, les deux 
piscines, les bains romains et les salles de bains et douches. 
 
L'aile gauche, (anciens bains médicinaux), permet l'accès au sauna avec sa cabine de sudation 
en bois et son étuve à vapeur, ses bassins en marbre aux températures différentes, ses douches 
à large débit et ses salles de repos. 
 
Située à l’arrière du bâtiment principal, la chaufferie à vapeur est l'une des particularités de 
l'établissement, qui est l'un des rares en France à ne pas utiliser un chauffage hydraulique. 
 
 

Depuis le 10 octobre 2000, l'Etablissement de 
Bains de Strasbourg est inscrit monument 
historique. Les baignoires en faïence, la 
robinetterie en cuivre et laiton, les carrelages en 
marbre, les boiseries ainsi que beaucoup 
d'installations sont aujourd'hui protégés. 

 

  
  



 
La petite piscine a été conçue, dans ses moindres détails, en référence à l’élément féminin. 
Les rondeurs et les courbes du bassin évoquent la féminité et rompent avec les formes plus 
géométriques du grand bassin où l’architecture a été traitée de façon plus romaine. La fontaine 
de la grande piscine reflète dans l’eau des personnages symbolisant la force et l’énergie. Le 
coquillage vénusien représente la fontaine de la petite piscine sous une voûte où règnent deux 
enfants magistralement sculptés. 
  
 
 
Appelés initialement bains irlando-russo-romains, les bains romains de Strasbourg ont fait 
l’objet d’un traitement spécial en ce qui concerne leur architecture et décoration. La noblesse 
des matériaux, marbre, cuivre, laiton, faïence, bois et l’élégance de l’ensemble en font un lieu 
où le plongeon dans l’histoire est visible au premier coup d’œil. 
 

 

 
Invitation à la détente et au repos dans ces lieux où dominent les matériaux nobles : le 
principe d’utilisation étant la succession d’ambiances chaudes et froides, d’alternance entre 
air sec et air humide. Des salles équipées de lits permettent la paresse et la décontraction pour 
un bien-être assuré. 
 
Le bâtiment comporte un rez-de-chaussée (bassins, bureaux administratifs, infirmerie, 
buanderie, locaux du personnel, saunas, etc.), un étage (cabines de change, Bains Romains, 
Bains douches, etc.) et un sous-sol (ateliers, espaces de bureaux, bains douches, locaux de 
stockage, etc.). 
 
 
Actuellement, les installations sont utilisées par : 
 

� le public (baigneurs et non baigneurs, utilisateurs des douches publiques, saunas ou 
Bains Romains) ; 

 
� les membres des associations sportives ; 

 
� les scolaires (primaires, collèges, lycées) et universitaires ; 

 



� les employés de l’Eurométropole, dont les bureaux sont situés au sous-sol de 
l’établissement ; 

 
� les praticiens paramédicaux privés dont les cabinets sont localisés dans l’aile 

paramédicale de l’établissement. 
 

DEFINITION DE LA MISSION ET DE SON CONTENU 

 

 etudes et diagnostics préalables 

 
La Ville de Strasbourg et l’Eurométropole transmettront à la SPL deux-rives l’ensemble des 
études déjà menées sur l’opération des Bains Municipaux. 
A ce titre, les deux collectivités confirment que l’ensemble des études préalablement réalisées 
sont leur entière et pleine propriété notamment en matière intellectuelle. La Ville de 
Strasbourg et l’Eurométropole, cède à la SPL deux-rives le droit d’utiliser ces études, de les 
modifier, compléter, adapter, exploiter, reproduire intégralement ou même partiellement, de 
les présenter… 
 
En cas de recours d’un des prestataires des études préalablement menées sur ce fondement, les 
collectivités garantiront la SPL deux-rives et se substitueront à elle dans toutes les sanctions 
qui pourront être prononcées à son encontre. 
 
En cas de besoin la SPL deux-rives pourra commander auprès de la Ville de Strasbourg et 
l’Eurométropole  tout diagnostic technique complémentaire qui s’avèrerait utile à 
l’accomplissement de sa mission. 
 

 Objectifs de la mission 

 Mission d’étude et périmètre du projet 

La mission porte sur la réalisation d’une étude concernant l’établissement des Bains 
Municipaux de Strasbourg. Elle devra identifier et définir les conditions de réalisation de 
l’opération de restructuration des Bains Municipaux. 
 
La mission dans son ensemble portera sur la définition du projet, ses activités et leur 
périmètre, ainsi que les modalités de financement et d’exploitation de l’équipement rénové. 
 
L’étude ainsi confiée permettra : 
 

� de définir les activités envisagées pour développer un complément au périmètre du 
service public (piscine publique, douches publiques, accueil des scolaires, sport 
santé) ; 

 
� de procéder à l’actualisation et à la synthèse des études déjà réalisées par 

l’Eurométropole ; 
 



� de définir les montages financiers et juridiques envisageables pour restructurer et 
exploiter l’établissement, y compris parmi les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire ainsi que d’autres modes de financement tel que le mécénat ; 

 

Prestations complémentaires 

A la survenance de nouveaux besoins exprimés par la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, 
la SPL deux-rives pourra procéder aux études complémentaires nécessaires liées à 
l’adaptation des objectifs visés à l’article 1. Elle devra notamment intégrer les éléments 
retenus émergeant du dialogue public mis en place sur ce projet par la Ville de Strasbourg et 
l’Eurométropole. 
 

Exclusion : 

La présente mission ne constitue pas une mission de programmation (pré-programme et 
programme technique détaillé). Par ailleurs elle ne comprend pas la réalisation de diagnostics 
complémentaires qui s’avèreraient utiles à l’accomplissement de la mission, ces derniers 
seront alors commandés par la Ville de Strasbourg ou l’Eurométropole (cf article 3.1) à des 
prestataires extérieurs sur demande de la SPL deux-rives. 
 

 Gouvernance et suivi du contrat 

 
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement intérieur du Comité de liaison 
stratégique, d’engagement et de contrôle de la SPL deux-rives les parties entendent agir en 
interaction, entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la SPL deux-rives. 
 
A cette fin le pilotage politique du projet a été confié à Olivier Bitz, adjoint au Maire de la 
Ville de Strasbourg. A ce titre il pilote le Comité de pilotage composé d’une part des élus 
représentants de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg, de deuxième part des services 
de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg concernés par le projet Bains Municipaux et 
de troisième part de représentants de la SPL deux-rives Il pourra également s’adjoindre à 
l’occasion de chacune des réunions, toute personne qu’il jugera utile. 
 
L’objet du Comité de pilotage sera d’examiner l’avancement de l’étude, d’en débattre et 
d’entériner les choix et orientations stratégiques. Il constituera également l’instance du suivi 
de l’ensemble des évolutions du dialogue public. Il se réunira selon une fréquence qu’il fixera 
au minimum une fois par mois. 
 
 
Par ailleurs, afin d’assurer le suivi continu de la mission et faciliter ainsi les démarches avec 
la SPL deux-rives, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole seront représentées par la 
Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti.  
A ce titre, cette dernière organise et coordonne le Comité technique composé, d’une part de 
représentants de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg et d’autre part de représentants 
de la SPL deux-rives. L’élu référent, monsieur Olivier Bitz, y participe. Le Comité technique 
pourra également s’adjoindre à l’occasion de chacune des réunions, toute personne qu’il 
jugera utile (bureaux d’études, personnalités compétentes…). 
 



Il constitue l’organe de suivi opérationnel et de coordination entre les services techniques de 
la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole et la SPL deux-rives. Son objet est d’assurer la 
préparation des Comités de pilotage. Il se réunit autant que de besoin, en principe une fois par 
mois. 
 
 
L’ordre du jour du Comité de pilotage et du Comité technique sera établi par la Direction de 
la Construction et du Patrimoine Bâti. Le dossier technique remis aux membres présents sera 
préparé par la SPL deux-rives qui proposera et diffusera également le compte rendu des 
séances après validation par la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti. 
 

 Accomplissement de la mission 

 
La SPL deux-rives accomplit sa mission en itérations avec le Comité technique et le Comité 
de pilotage. Tout au long de l'exécution du contrat, des réunions - autant que de besoin - sont 
organisées à l'instigation de la SPL deux-rives ou des deux Comités technique et pilotage, afin 
d'échanger les informations nécessaires à la coordination et à la poursuite de la mission. 
 
La définition des objectifs du maître d’ouvrage est étayée par une enquête approfondie à 
réaliser auprès des directions et services de la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole , ainsi 
que de la DRAC, partenaire en charge des bâtiments inscrits. 
 
La SPL deux-rives rencontre en particulier, sous couvert et en ayant informé au préalable la 
direction de la Construction et du Patrimoine Bâti : 

� le Service des Constructions Enfance, Education et Sport de la Direction de la 
Construction et du Patrimoine Bâti ; 

 
� les Services du Patrimoine Sportif, de la Vie Sportive et des Piscines et Plans d’Eau de 

la Direction des Sports ; 
 

� le Service de la Police du Bâtiment ; 
 

� le Service des Archives ; 
 

� tout autre service interne de la collectivité ; 
 

� la Direction Régionale des Affaires Culturelles, en raison de l’inscription Monument 
Historique de certains éléments de l’établissement, ainsi qu’à la procédure initiée de 
classement de la totalité de l’établissement ; 

 
� l’Architecte des Bâtiments de France, en raison de la présence de l’établissement des 

Bains Municipaux au sein du périmètre élargi du PSMV ; 
 

� plus généralement, toutes instances extérieures à l’administration de la Ville de 
Strasbourg et l’Eurométropole, susceptibles d’apporter des éléments utiles à la 
mission. 

 



DOCUMENTS REMIS AU MAITRE D’OUVRAGE 

 
Les documents d’étude seront remis à la Direction de la Construction et du Patrimoine bâti 
pour la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole en 5 exemplaires papier, dont un reproductible 
(non relié, format A4 ou A3), ainsi qu’un exemplaire sur support informatique. 
 
Ces documents feront l’objet d’une présentation détaillée au Comité technique avant passage 
devant le Comité de pilotage. 
 
Le contenu de l’étude et ses conclusions seront également exposées au Conseil Municipal et 
Conseil de l’Eurométropole. 
 
Des réunions intermédiaires de travail seront également nécessaires. 
 
La Ville de Strasbourg et l’Eurométropole se réservent tout droit de reproduction des 
documents remis, dans le cadre de l’opération. 
 

APPROBATION DES DOCUMENTS 

 
La Ville de Strasbourg et l’Eurométropole procèdent à l'approbation des documents remis, 
dans un délai d’un mois à compter de la remise de l’étude. Cette approbation est notifiée au 
prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

DELAIS et PROLONGATION 

 
L’objectif pour la SPL deux-rives est de présenter les conclusions de la mission confiée, dans 
les respects des objectifs énoncés à l’article 1, dans un délai de 6 mois à compter de la 
notification du contrat. 
 
La durée de validité de la présente mission est de un an. 
 
Si la SPL deux-rives est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution pour des 
raisons qui lui seraient extérieures, le délai de remise de l’étude peut être prolongé par 
échange de courriers entre la SPL deux-rives, l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg. 
 
Pour bénéficier de cette prolongation, la SPL deux-rives signale aux pouvoirs adjudicateurs 
les causes faisant obstacle à l’exécution de la mission dans le délai contractuel. Elle indique, 
également aux pouvoirs adjudicateurs la durée de la prolongation demandée. 
 
Les pouvoirs adjudicateurs disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de 
réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché 
n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. 
L’absence de réponse par l’Eurométropole et/ou la Ville de Strasbourg dans le délai prescrit 
vaut accord tacite et respectif des collectivités pour la prolongation demandée. 



 

MOYENS AFFECTES A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION 

 
La SPL deux-rives s’engage, pour l’exécution de sa mission, à : 
 

� effectuer les investigations nécessaires à son étude ; 
 

� mobiliser toutes les compétences nécessaires, notamment en ayant recours à toutes 
expertises interne ou externe qu’elle jugera utile pour atteindre les objectifs visés à 
l’article 3.2.1. 

 

PRIX et REGLEMENT DE LA MISSION 

 
Les prix du marché sont hors TVA et son établis en considérant comme incluses les 
contraintes normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels dans la 
région d’exécution des prestations ainsi que toutes les sujétions nécessaires à l’exécution des 
missions (déplacement, demandes de renseignements, accès aux énergies,…). 
 

 Offre 

Mission à prix forfaitaire 

 
Pour la mission étude et périmètre du projet visée à l’article 3.2.1, le prix global et forfaitaire 
est le suivant : 
 
Montant HT :  ...................................................................................... 135 000,00...........€ 

TVA à 20% : ......................................................................................... 27 000,00...........€ 

Montant TTC :.......................................................................................162 000,00..........€ 

Prix TTC en toutes lettres : Cent soixante deux mille Euros …………………............... 

............................................................................................................................................ 
 

 

Mission à bon de commande 

Pour la mission prestations complémentaires visée à l’article 3.2.2, la prestation sera réalisée 
sur bon de commande et est rémunérée sur bordereau de prix unitaires avec un montant 
maximum de 20 000 € HT sur la durée du marché. 
 

Personnes affectées à la prestation 
complémentaire 

Coût en Euros HT / jour 

  
Directeur / prestations partenaires externes 1 000 € 



Chef de projet 600 € 
 
Emission des commandes 
Les bons de commandes seront émis par la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti. 
 
Chaque mission sera formalisée par un bon de commande numéroté. Le titulaire devra émettre 
sa facturation selon les indications figurant dans le bon de commande.  
 
L’émission de bon de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du 
marché.  
 

Nature des Prix : 

Les prix du marché sont mixtes. 
 
Pour la mission d’étude et périmètre du projet visée à l’article 3.2.1. Les prestations faisant 
l’objet de cette mission sont réglées par un prix global et forfaitaire. 
 
Pour la mission prestations complémentaires visée à l’article 3.2.2. Les prestations sont 
réglées sur bon de commandes est seront rémunérées par application aux quantités réellement 
exécutées des prix unitaires figurant à l’article 8.1.2. 
 

Mode d’établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois m0 qui est le mois de signature de l’acte d’engagement par la SPL. 
 

Variations 

Les prix sont fermes 
 

Avance 

A la notification du marché, la SPL deux-rives percevra une avance représentant 5% de la 
mission « études et périmètre du projet » lui permettant de couvrir ses premiers frais. 
 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par la 
SPL atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit 
montant atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises, du contrat. 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à 
titre d’acompte ou de solde. 
 

MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

 

Répartition des paiements 



Les prestations seront réglées par mandats administratifs selon la répartition suivante entre la 
Ville de Strasbourg et l’Eurométropole :  
50% Ville de Strasbourg 
50% Eurométropole de Strasbourg 
 

Factures 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à 
des paiements. 

Les paiements du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état d’avancement de 
l’étude. 
 
Pour la mission à prix forfaitaires, le règlement des sommes dues au titulaire fera l’objet 
d’une facturation mensuelle selon les modalités suivantes : 
 

- 70% au prorata de l’avancement de la mission jusqu’à la remise de l’étude ; 
- 30% à la décision de fin d’étude de la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole . 

 
Pour les prestations sur bon de commande, chaque bon de commande donnera lieu à 
l’émission d’une facture. 
 
 
Les demandes de paiement devront être datées et comporter les éléments suivants : 

- références du marché / numéro d’engagement comptable ; 
- le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du contrat, 

hors TVA ; 
- les éléments assujettis à la TVA. 

 
Les études, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de 
comptabilité publique. 
 

Delai de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30  jours à compter 
de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 

Compte à créditer 

Les pouvoirs adjudicateurs se libéreront des sommes dues au titre du présent marché par 
virement établi à l’ordre du titulaire (joindre les RIB). 
 
SPL deux-rives 
Etablissement bancaire : Caisse d’Epargne 
Code Banque : 16705 
Code guichet : 09017 
N° de compte : 08001100671 
Clef RIB : 55 
 



Comptable assignataire des paiements 

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur Pierre DANJOIE, receveur des 
finances de Strasbourg. 



 

Règlement des litiges 

En cas de litige, le tribunal administratif de Strasbourg est compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le 
 
 
Pour l’Eurométropole de 
Strasbourg, 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Robert HERRMANN 

Fait à Strasbourg, le 
 
 
Pour la Ville de Strasbourg 
 
 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Roland RIES 

Fait à Strasbourg, le 
 
 
Pour la SPL deux-rives, 
 
 
 
Le Directeur Général, 
 
 
 
 
 
Eric BAZARD 
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 27
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Charte d'aménagement de l'espace public.
 
I-LE CONTEXTE GENERAL
 
La notion d’espace public englobe les lieux, les ensembles physiques qui sont de propriété
publique, ouverts au public faisant l’objet d’aménagement ou de réaménagement relevant
des compétences de l’Eurométropole de Strasbourg et pour le cas de la ville de Strasbourg
incluant ses compétences propres en matière d’éclairage public et d’espaces verts. Cette
notion renvoie ici essentiellement aux infrastructures dédiées aux différents modes de
déplacement et à l’expression de la vie locale telle que la voirie, les réseaux divers ainsi
que l’ensemble des éléments constitutifs des espaces publics métropolitains.
L’espace public ainsi conçu est un élément constitutif de la trame urbaine, il oriente
l’organisation de la ville. Il évolue au fil du temps et des usages. Il participe au cadre de
vie des habitants. Il symbolise l’expression de l’engagement politique de la collectivité.
Il reflète l’image de la métropole et accompagne la vie économique d’un territoire. Il
témoigne d’une histoire riche traduisant l’évolution de la cité. Cet espace public doit être
préservé et valorisé tout en l’adaptant aux exigences des modes de vie actuels. C’est un
patrimoine à transmettre aux générations futures.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est engagée dans une démarche qualitative de traitement
des espaces publics qu’elle souhaite maintenir afin de préserver un environnement
et un cadre de vie agréable pour ses administrés et offrir ainsi une vision attractive
de la métropole. Les contraintes financières accrues imposent toutefois une approche
renouvelée globale et cohérente sur l’ensemble du territoire métropolitain, en matière
de production, d’aménagement et d’entretien de l’espace public, de façon à garantir une
meilleure maîtrise du coût global.
 
Dans cette optique, il est proposé au conseil de l’Eurométropole de Strasbourg et au conseil
municipal de la ville de Strasbourg pour ses compétences propres, d’adopter la Charte
d’Aménagement de l’Espace Public (CAEP) qui aura pour objectifs de :
 
- Renforcer l’appartenance à un même territoire par un traitement global et cohérent

de l’espace public à l’échelle de la métropole, en préservant la spécificité et l’identité
propre de chaque commune ou quartier,
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- Mettre à la disposition des aménageurs un cadre de référence commun qui réponde
au mieux aux exigences de la collectivité, notamment, pour la conception, la mise en
œuvre et la gestion ultérieure des ouvrages,

 
- Réduire la trop forte dispersion actuelle des éléments de composition de l’espace

public (matériaux, mobiliers, équipements, etc. …) sans le banaliser, ni freiner
l’innovation mais en garantissant une facilité d’entretien et un coût  maîtrisé,

 
- Fournir la méthodologie et les outils de mise en œuvre de la politique

environnementale adoptée par l’Eurométropole de Strasbourg pour la conduite d’un
projet.

 
II-LES ENJEUX D’UN ESPACE PUBLIC  REUSSI
 
A - L’image de la collectivité :
 
L’image réussie d’une métropole, enrichie des spécificités propre à chacune des
communes, se mesure aussi à la qualité de ses espaces publics qui agissent comme
des éléments de composition de sa continuité territoriale. Cet équilibre subtil entre
cohérence d’ensemble et respect des identités locales se doit d’éviter une uniformisation
préjudiciable à celles-ci et d’empêcher un assemblage hétérogène sans unité. Pour
satisfaire cette double exigence une analyse urbanistique et paysagère des territoires a été
menée. Il en résulte un découpage en quatre grands territoires :
 
La Ville Ancienne
La Ville Structurée et Planifiée
Les Faubourgs et Communes denses
Les Villages et Campagne urbaine
 
Ainsi les secteurs présentant des caractéristiques communes assurent de part leur
traitement l’image cohérente du territoire.
De plus, afin de préserver les particularités à l’échelle de chaque commune un découpage
plus fin a été réalisé selon les typologies des espaces publics couramment rencontrées :
 
Espaces emblématiques majeurs de représentation
Espaces atypiques et ponctuels
Noyau de centre ancien et cœur de village
Grands Tracés historiques, rues de faubourgs et traversées d’agglomération
Parcours et itinéraires de continuité
Voies de lisière
Voies de desserte
 
Le besoin de maintenir une accessibilité automobile efficace peut parfois se heurter à celui
d’apaiser le cadre de vie (modération du trafic en volume et en vitesse).
L’enjeu étant de réussir à apaiser la circulation automobile tout en maintenant une
accessibilité automobile sur des axes aux profils adaptés, ainsi que d’offrir des itinéraires
privilégiés aux lignes de transports en commun.
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Dans ce contexte, l’analyse urbanistique et paysagère est croisée avec la démarche de
hiérarchisation du PDU qui a pour principal objectif de préciser les usages préférentiels
de chaque voie afin d’assurer la mise en cohérence de la forme des rues aux fonctions
attendues : des axes adaptés à des flux de circulation importants, des axes apaisés dans
les cœurs de quartier pour un meilleur cadre de vie et un usage favorisé des modes actifs
(marche à pied, vélo).
 
Si l’espace public est aisément défini par ses limites parcellaires séparant les propriétés
privées du domaine public, l’appropriation de cet espace par un public d’usagers présente
un réel risque d’émiettement de l’espace au profit d’un particularisme parfois contraire
à l’intérêt général. Le développement de la démocratie participative et notamment, les
réunions de concertation publique préalables à chaque aménagement ont montré l’intérêt
que portent les riverains aux projets et leur désir d’être acteurs de leur environnement,
ce qui conditionne l’appropriation ultérieure de ces espaces. La vigilance dont doit faire
preuve la collectivité afin d’éviter les excès est la seule garantie pour maintenir la cohésion
territoriale à l’échelle de la métropole. Ainsi, l’espace public doit rester ce lien formant
une grille de lecture cohérente à l’échelle du territoire. Cette cohérence territoriale est
d’autant plus nécessaire qu’elle se veut l’expression d’une politique locale engagée. Un
engagement qui fait de l’espace public un élément clé de la cohérence de la métropole
prend en compte le changement d’échelle de la vie des habitants et adapte la gestion
urbaine aux exigences actuelles des usagers.
 
La CAEP a pour ambition d’être le garant de cette unité territoriale en constituant
un socle de bonnes pratiques entre professionnels de l’aménagement. Ceci permettra,
entre autres, de concilier les options techniques disponibles et acceptables avec les
objectifs de chaque projet dans le cadre d’une enveloppe budgétaire définie intégrant
les coûts de gestion ultérieurs. La CAEP est un document de convergence interservices
comprenant l’ensemble des éléments nécessaires aux projets concernés (gammes de
mobilier, matériaux etc.…) au service d’une image cohérente de la collectivité.
 
B – L’aspect environnemental :
 
La démarche environnementale s’impose de par sa transversalité à l’ensemble des
autres champs d’application de la CAEP. Elle joue à ce titre un rôle central autour
duquel s’articulent  les concepts de projet. En effet, la préservation des ressources
naturelles, la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou encore, de manière plus
générale, l’exigence d’une meilleure qualité environnementale dans les aménagements
d’espaces publics sont des constantes qui figurent dans chaque volet de la charte.
L’Eurométropole de Strasbourg pour qui l’espace public fait partie des enjeux de la
protection de l’environnement, effectue d’ores et déjà ses choix d’aménagements en tenant
compte de l’impact environnemental de chacune des solutions de projet. Cette démarche
se traduit au stade des études préliminaires par la constitution d’un dossier d’impact
environnemental et au moment de l’attribution des marchés par la prise en compte d’un
critère environnemental. A titre d’exemple, les préoccupations actuelles concernent la
limitation du ruissellement des eaux pluviales, le choix de produits à faible émission
de carbone, la réduction du  niveau sonore, la création  d’espaces verts favorisant la
biodiversité végétale et faunistique.
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La CAEP reprend et complète ces pratiques afin que chaque projet d’aménagement soit
abordé sous l’angle du développement durable en fonction de :
 
- La pertinence du choix des matériaux au regard de leur bilan carbone,
- La biodiversité qu’apportent les espaces verts proposés,
- La propension à faire entrer la nature en ville.
- La maîtrise des coûts de gestion ultérieurs
 
 
C – Le lien social et la santé  publique :
 
Les attentes actuelles vis-à-vis de l’espace public ne peuvent pas uniquement se limiter aux
seuls impératifs de commodité et d’écoulement de la circulation automobile. Elles sont
porteuses d’une demande toujours plus importante d’équilibre social et environnemental.
A ce titre, le projet d’aménagement se conçoit dorénavant dans une dialectique raisonnée
entre orientation politique, expertise technique et concertation citoyenne. Un espace
public bien pensé sera un gage d’appropriation par les riverains et les usagers. Il devient
un lieu d’échanges, un facteur de  cohésion et d’intégration sociale et urbaine.
Par ailleurs, la prise en compte de la santé publique milite également en faveur de
nouvelles priorités en termes de modes de circulation. Ce qui se traduit par le renforcement
des espaces dédiés ou ouverts aux piétons et aux cyclistes. Espaces qui d’ailleurs doivent
respecter les prescriptions techniques d’accessibilité de la chaîne des déplacements .Cette
volonté de privilégier les modes de déplacement actifs s’affiche sous l’angle de la lutte
contre les effets pervers de la sédentarité et relève donc d’un enjeu de santé publique. Elle
constitue également une réponse adaptée en matière de lutte contre les gaz à effet de serre
et les nuisances acoustiques en ville.
 
La CAEP par l’intermédiaire d’un ensemble de documents de référence contribue à faire
de l’espace public à la fois un lien inter quartiers, un lieu de vie agréable pour les habitants
et un support d’usages quotidiens ou exceptionnels. C’est un espace à la fois physique (des
aménagements aptes à résister aux contraintes d’usages, accueillants et conviviaux) mais
aussi un lieu d’appartenance (l’image de notre environnement immédiat, de notre quartier,
de notre commune et de notre métropole que l’on souhaite la plus attrayante possible).
Les orientations ainsi préconisées dans la Charte sont destinées à aider les aménageurs à
mieux appréhender les souhaits ou les exigences de l’Eurométropole de Strasbourg afin
d’obtenir des espaces publics de qualité et agréables à vivre.
 
D – Le facteur économique et touristique :
 
Outre les aspects évoqués précédemment, l’espace public a également vocation à répondre
à des nécessités fonctionnelles en matière d’irrigation ou de desserte du territoire,
notamment par des véhicules de livraison, de secours, de transports en commun ainsi
que de collecte des déchets ménager ou autres. L’attractivité économique d’une ville se
mesure aussi et surtout, par la facilité des flux à s’écouler à travers ses rues. Cette exigence
de fluidité est également valable pour les zones piétonnes qui drainent les commerces
de centre ville tout autant que pour le réseau viaire classique garantissant entre autres
l’efficacité de la logistique d’approvisionnement.
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De plus, la qualité et l’attractivité des espaces publics constituent une composante majeure
de l’intérêt touristique global de la ville, qui devient à ce titre, avec son patrimoine culturel
et historique, un aspect  déterminant pour l’économie locale.
 
E – La sécurité des usagers :
 
Penser les espaces publics différemment exige l’adhésion de la part des usagers. Pour ces
derniers, l’utilisation de la rue est indissociable des notions de sûreté, de salubrité et de
sécurité publiques. Or, sur ce dernier point, l’organisation de l’espace, aidée par certaines
évolutions règlementaires, tend de plus en plus à décloisonner, à favoriser une mixité des
usages (moins de mobilier de protection, moins de délimitation physique entre les voies de
circulation, vélos à contre sens…etc.), ce qui impose en contrepartie plus de civilité dans
les comportements, plus de tolérance envers les autres utilisateurs pour un usage apaisé
et moins conflictuel de l’espace public. Les guides, que comporte la CAEP, contribuent à
expliciter comment ces nouvelles pratiques garantissent aussi bien sinon mieux la sécurité
des usagers de l’espace public.
 
III-LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA CHARTE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
 
Si tous ces aspects décrits précédemment ne s’opposent pas complètement entre eux,
leur cohabitation dans des  espaces contraints limités par le bâti s’avère parfois
particulièrement délicate et doit être organisée de manière rigoureuse. L’importance
d’un encadrement préalable des pratiques complété par une approche hiérarchisée de
répartition de l’espace est donc vitale. A ce titre, la CAEP se conçoit comme un guide
général méthodologique et technique qui assure à l’espace public de la collectivité une
cohérence globale et facilite une coproduction réussie des aménagements avec les acteurs
et partenaires externes.
 
La mise en place de la Charte a pour ambition de traduire une volonté politique affirmée de
maîtrise de coûts de gestion en fonction des choix et priorités que la collectivité a décidé
de retenir pour l’espace public , de faire évoluer la conduite de projet et des politiques
disparates en matière d’aménagement et d’entretien , tout en conservant une marge de
liberté aux aménageurs en matière de création ou d’innovation, en cohérence avec les
objectifs poursuivis par la Collectivité exposés en liminaire.
 
IV-LA STRUCTURE DE  LA CHARTE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
 
La Charte qui est  proposée à l’approbation du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
et du conseil municipal de la ville de Strasbourg pour ses compétences propres, est
organisée en deux parties :
La première partie s’adresse, par le biais du site Strasbourg. Eu, au grand public. Elle
expose les orientations générales de la politique des aménagements de l’espace public. Le
contenu est conçu de manière didactique et concise, sans détails techniques pour le rendre
accessible à tout public.
 
La deuxième partie est destinée aux professionnels et contient les informations techniques
et particulières  liées aux aménagements de l’espace public de l’Eurométropole de
Strasbourg.
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Cette partie regroupe les différents guides classés par thématique dans  les domaines
suivants :
 
- Typologie des Territoires et Prescriptions par Projet
- Aménagements & Sécurité
- Démarche Environnementale
- Eclairage Public (Ce point ne concerne que la Ville de Strasbourg)
- Espaces Verts (Ce point ne concerne que la Ville de Strasbourg hormis pour les

arbres d’alignement qui sont de compétence de l’Eurométropole)
- Matériaux & Structures.
 
La CAEP comporte en annexe des documents permettant de répondre au mieux aux
orientations que l’Eurométropole de Strasbourg souhaite mettre en œuvre pour ses espaces
publics, notamment :
 
1. Les cahiers techniques : Ils rappellent les règles de l’art et les règlements applicables

sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg pour les différents métiers. (Une
mise à jour sera effectuée en fonction de l’évolution des  règles de l’art et différents
règlements ou prescriptions techniques).

 
- Accessibilité PMR
- Assainissement
- Dimensionnement et structures
- Dispositifs de sécurité
- Eau potable
- Equipement voirie
- Matériaux
- Eclairage public de la Ville de Strasbourg
- Espaces verts de la Ville de Strasbourg (hors arbres d’alignement)
- Modes de circulation actifs
- Recyclage et préservation des ressources naturelles
- Substrats circulables
- Transports en commun
- Véhicules motorisés
- Zone de circulations particulières
 

2. Les cahiers d’éco-conception : Ils traduisent les orientations du nouveau Plan Climat
Air Energie Territorial (en application à partir de 2015) et reprennent les pratiques
et règles à respecter pour inscrire le projet dans un cadre conforme aux critères
environnementaux édictés par l’Eurométropole de Strasbourg.

 
- Eclairage Public de la Ville de Strasbourg
- Espaces Verts de la Ville de Strasbourg (hors arbres d’alignement)
- Gestions des eaux pluviales
- Voirie

 
3. Les gammes de choix des éléments d’un projet : Elles se présentent sous la forme de

préconisations portant sur les matériaux de revêtement, mobiliers et autres éléments
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relatifs à un projet d’aménagement à partir d’une approche urbanistique des territoires
et d’une classification typologiques des espaces.

 
- Prescriptions par territoires et typologies
- Fiches matériaux

 
Le terme "aménageurs" régulièrement utilisé dans la CAEP désigne aussi bien les maîtres
d'ouvrages (principaux ou délégués), les maîtres d'œuvre (internes ou externes), les
entreprises intervenant sur le domaine public. Les intervenants réalisant des espaces
publics qui seront rétrocédés ultérieurement à la collectivité sont également visés par
« aménageurs ».
 
La Ville de Strasbourg qui adhère à cette démarche a souhaité inclure les volets de
la CAEP relevant de ses compétences à savoir l’éclairage public et les espaces verts
(hors arbres d’alignement). C’est un choix qui reste également ouvert aux communes qui
souhaiteraient étendre l’application de la Charte aux domaines ou espaces relevant des
compétences communales.
 
Ainsi, les volets de la CAEP éclairage public et espaces verts (hors arbres d’alignement)
sont l’objet de la présente délibération du conseil municipal de la Ville de Strasbourg pour
une mise en œuvre de ces deux domaines de  la Charte limitée aux espaces publics de la
Ville de Strasbourg.
 
Les modalités d’application de la CAEP sont par ailleurs conformes au schéma actuel
de répartition des compétences entre l’Eurométropole de Strasbourg et les communes
membres dans le domaine des espaces publics. La CAEP sera applicable, après
approbation par délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, pour ce qui
concerne ses  attributions statutaires, sur les espaces publics dont elle est propriétaire et/
ou gestionnaire et après avis favorable sur la mise en place de cette charte et approbation
par délibération du conseil municipal de la ville de Strasbourg pour les espaces publics
situés sur son territoire en y incluant ses compétences propres.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5215-20-1
 

Vu le code de l’environnement,
 

Vu le code de la voirie routière,
 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité  des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et ses décrets d’application

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
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Sur proposition de la Commission plénière

Après en avoir délibéré
Emet

 
Un avis favorable sur la mise en place, par l’Eurométropole de Strasbourg, de la Charte
d’Aménagement de l’Espace Public (CAEP) sur le territoire de la Ville de Strasbourg
 

Prend acte
 
De la CAEP y compris ses annexes comportant les Cahiers techniques, les cahiers d’éco-
conception et les gammes de choix des éléments d’un  projet, telle que plus amplement
exposé au rapport, et répondant aux objectifs suivants :
 
- renforcer  l’appartenance à un même territoire par un traitement global et cohérent

de l’espace public, à l’échelle de la métropole, sans effacer, autant que possible, la
spécificité et l’identité propre de chaque commune ou quartier, en préservant la faculté
d’adaptation des exécutifs concernés,

 
- mettre à la disposition des aménageurs un cadre de référence commun  répondant

au mieux aux exigences de l’Eurométropole de Strasbourg, notamment pour la
conception, la mise en œuvre et la gestion ultérieure des ouvrages,

 
- réduire la trop forte dispersion actuelle des éléments de composition de l’espace

public tels que matériaux, mobiliers, équipements etc. sans le banaliser, ni freiner
l’innovation, mais en  garantissant la facilité d’entretien et  un coût maîtrisé,

 
- fournir une méthodologie et les outils de mise en œuvre de la politique

environnementale adoptée par l’Eurométropole de Strasbourg pour la conduite d’un
projet.

 
décide

 
L’application de la CAEP à compter de juillet 2015 pour les projets d’aménagement et
l’entretien des espaces publics relevant de ses compétences propres et en particulier pour
les volets Espaces Verts et Eclairage Public
 

dit que
 
Les documents techniques des volets Espaces Verts et Eclairage Public de la CAEP
pourront être mis à jour, en tant que de besoin, suivant les évolutions des règles de l’art
et des réglementations ou prescriptions techniques y afférant
 
Les annexes sus mentionnées pourront être consultées dans les locaux du service
Ingénierie et Conception d’Espaces Publics de l’Eurométropole de Strasbourg 10, rue de
Soleure à Strasbourg.
 

Précise
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Qu’un bilan d’étape à l’échéance d’une année de mise en œuvre de la CAEP sera réalisé
pour évaluer les incidences de son application et procéder à d’éventuels ajustements si
nécessaire.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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PREAMBULE 

 

 

Offrir un cadre de vie accueillant, agréable et sécurisé aux habitants 
constitue l’une des premières priorités d’une collectivité territoriale. 
L’Eurométropole de Strasbourg, a fait sienne cette priorité renforcée par 
sa dimension environnementale. Aménager des espaces publics où 
citoyenneté et environnement se conjuguent harmonieusement pour le 
bien être de tous constitue  l’objectif assigné à l’ensemble des acteurs.    
Aujourd’hui plus que jamais les impératifs économiques liés aux 
possibilités contributives des collectivités s’imposent comme un 
paramètre déterminant dans le processus décisionnel des actions menées 
par la collectivité.  Les projets d’aménagement de l’espace public 
n’échappent pas à cette contrainte. Néanmoins, les économies 
recherchées dans les projets ne doivent pas in fine se faire au détriment 
de leur qualité et encore moins au détriment de leur vie en œuvre. Dès 
lors, pouvoir anticiper et arbitrer les meilleurs choix possibles devient une 
nécessité qui en amont du projet permet de s’assurer de l’efficience de 
l’utilisation des deniers publics. 
Ainsi, la Charte d’Aménagement des Espaces Publics est conçue pour 
guider les aménageurs et les décideurs tout au long du  processus de 
projet. Elle constitue le cadre référentiel dans les différents métiers 
concernés par le travail sur les espaces publics.  
Cette charte traduit la volonté de l’Eurométrpole de donner une image de 
cohérence territoriale attractive de son territoire sans pour autant effacer 
les spécificités propres à chacune de ses différentes communes.  
La Charte d’Aménagement des Espaces Publics constitue l’un des 
éléments permettant de maintenir un niveau d’exigence élevé pour des 
Espaces Publics de qualité et les préserver dans la durée sans pour autant 
hypothéquer l’avenir.   
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POURQUOI UNE CHARTE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC. (CAEP) 
 

Les acceptions de l’Espace Public sont nombreuses ; lieu public par excellence par 
opposition au bâti essentiellement privatif, lieu support de la vie économique de la cité 
(places de marchés, rues commerçantes, rues piétonnes), lieu où s’expriment les opinions 
(manifestations…), lieu d’échanges et de discussions (Terrasses cafés, squares, 
promenades), lieu de passage et de transit, lieu d’expression artistique (Arts de la rue, 
sculptures), lieu évocateur d’une image emblématique synonyme d’appartenance 
(perspectives rues et bâtiments) mais également plate-forme de support technique de 
divers réseaux . 
 

Ces fonctions confèrent à l’Espace Public un rôle social, politique, économique et 
touristique. Elles interrogent sur l’organisation spatiale, elles posent la question de la 
notion de temporalité qui caractérise cet espace ; lieu « de fréquentation éphémère » 
modelant en creux le paysage urbain de la ville par rapport au bâti. Dès lors, toute 
réflexion sur l’aménagement de l’Espace Public doit poser la problématique des 
influences et des interactions entre la diversité des attentes et des pratiques d’une 
société moderne et l’aménagement d’un espace à usage collectif. 
 

Contrairement au cadre privé, il faut penser la rue comme « un espace de vie qui permet de 
devenir conscient de la présence d’autrui » et réussir à concilier en un même lieu une 
multitude de fonctionnalités simultanées, évanescentes et changeantes dont les 
réponses ont en commun l’obligation de s’inscrire dans un aménagement durable et 
responsable. Parmi les besoins qui engendrent ces fonctionnalités, on notera sans les 
hiérarchiser d’emblée : 
 

• Les déplacements de différentes natures et modes (travail, loisirs, vacances, 
tourisme, de soirée, de nuit, du week-end, déplacements liés aux achats, aux 
livraisons, transport et transit), à pieds, à vélo, en transport en commun, en voiture 
etc. 

• Les besoins des piétons liés au repos, à la marche, à la déambulation…etc. 
• La nécessité d’éclairement des rues pour prolonger l’activité en dehors des 

périodes diurnes et assurer la sécurité,  
• La demande d’espaces verts, 
• La mise en valeur d’un patrimoine historique et architectural qui signe l’identité 

d’un territoire, 
• L’offre de stationnement,  
• L’accès aux commerces et services 
• L’attractivité externe et interne à la cité respectivement vecteur d’intérêt 

économique et d’appartenance 
 

L’ensemble des fonctions à assurer qui en résultent doit contribuer au bien être de 
l’élément central qu’est le citoyen qui pratique l’espace public en lui assurant un usage 
optimal venant compléter son univers privé. 
La CAEP traduit, tout d’abord, l’engagement politique fort, impliquant l’ensemble des 
acteurs de l’Eurométropole, pour une gestion mieux maitrisée des projets. La CAEP se 
veut, ensuite, un état d’esprit sur lequel s’engagent tous les intervenants pour une 
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conception efficiente des aménagements alliant qualité, durabilité et respect de 
l’environnement. Elle s’appuie sur un ensemble de cahiers techniques constituant, le 
cadre référentiel qui regroupe l’ensemble des prescriptions techniques pour chacune des 
disciplines concernées. 
La CAEP devient ainsi le support incontournable qui synthétise la volonté de 
l’Eurométropole de créer les meilleures conditions pour aménager un espace public 
dynamique et sûr, agréable et efficace, accueillant et éco-responsable, distingué et 
harmonieux. L’objectif étant de faire de l’espace public un lieu ouvert et commun qui 
puisse s’adapter aux usages et aux circonstances des modes de vie actuels voire futurs. 
 

COMMENT EST ORGANISEE LA C.A.E.P. 
 
La CAEP comprend plusieurs parties : 
 

� Une analyse urbanistique de la morphologie urbaine et de la spécificité de ses 
territoires complétée par une classification des espaces publics selon leur 
typologie, 

 
�  Une description du contenu des volets thématiques propres aux différents 

métiers concernés par l’aménagement des espaces publics enrichie par les 
orientations stratégiques de l’Europétropole en  matière d’aménagement, 

 
� Une série de guides techniques à destination des professionnels de 

l’aménagement. 
 
 
L’analyse territoriale : 
La genèse de la morphologie d’une ville et plus particulièrement de ses espaces publics 
reflète généralement la superposition des couches laissées par l’histoire de la ville à 
travers le temps. Dans ce domaine, le patrimoine résultant des différentes périodes de la 
présence humaine à cet endroit de la rive gauche du Rhin constitue une mine 
d’informations de plus de 2000 ans d’histoire. Depuis le premier camp romain, le tissu 
urbain n’a cessé d’être façonné par les modes de vie et les activités des citoyens. 
Préserver, adapter et transmettre un héritage patrimonial aussi précieux ne peut se 
concevoir en dehors d’une réflexion globale conciliant conservation historique avec 
l’inéluctable besoin de modernité auquel aspirent les citoyens. Cette réflexion se traduit 
par une analyse urbanistique, patrimoniale et fonctionnelle menée sur le territoire de 
l’Eurométropole. Le résultat permet de mieux comprendre l’articulation entre le tissu 
urbain et l’organisation socio-économique. 
 
L’approche Thématique : 
Un des objectifs de la CAEP est de garantir une cohérence d’ensemble au territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg au travers de propositions globales interdisciplinaires. 
C’est un engagement collectif que doit prendre l’ensemble des intervenants concernés 
par les projets d’aménagement. A ce titre, la compréhension commune des priorités est 
un préalable indispensable pour la réussite des projets. L’approche thématique constitue 
le cortex technique interprofessionnel autour duquel s’organisent les différents métiers 
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afin d’assurer la convergence des pratiques vers cet objectif de cohérence et de réflexion 
d’ensemble du projet en évitant la dispersion des solutions. 
 
Guides Techniques : 
Une exécution de qualité à l’étape de la mise en œuvre des projets, s’avère déterminante 
à plus d’un niveau pour la pérennité et l’entretien des ouvrages. Les guides techniques 
participent de ce constat. Ils établissent, à l’avance, les règles à respecter qui prévalent à 
l’Eurométropole de Strasbourg. Ils précisent, quels sont les principes techniques à 
privilégier afin d’éviter les incompréhensions et les solutions contradictoires entre les 
différents métiers qui pourraient conduire à des improvisations malencontreuses.  
 
 

AVANT PROPOS 

 
La présente charte une fois validée par le Conseil de l’Eurométropole et par 
le Conseil Municipal de Strasbourg pour ses compétences propres deviendra 
applicable sur l'ensemble des espaces publics du périmètre de 
l'Eurométropole. 
 
Elle fixe le cadre référentiel nécessaire à l'élaboration des projets dans le 
respect des préconisations de l’Eurométropole, sans toutefois remplacer les 
textes réglementaires et normes applicables aux aménagements d'espaces 
publics. 
 
Cette charte n'a pas non plus pour ambition de se substituer à la démarche 
de projet qui relève du concepteur et des validations de la maîtrise 
d'ouvrage après approbation des élus en charge du projet, ni celle de 
constituer un objectif ultime résultant de l'addition des préconisations de 
chacun des domaines, qu'elles soient minimales ou maximales. 
 
Le terme "aménageurs" régulièrement utilisé dans la CAEP désigne aussi 
bien les maîtres d'ouvrages (principaux ou délégués), les maîtres d'œuvre 
(internes ou externes), les entreprises de travaux, et plus généralement tout 
intervenant sur le domaine public œuvrant dans le cadre d’un projet 
d’aménagement. Les intervenants réalisant des espaces publics qui seront 
rétrocédés ultérieurement à la collectivité sont également visés par 
« aménageurs ». 
 
Pour tenir compte des évolutions, les différents guides techniques qui 
constituent le cœur de la charte ont été placés sur une plate-forme 
collaborative. Cette plate-forme constitue le lieu unique où les versions à 
jour des documents sont consultables. 
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I - ANALYSE TERRITORIALE  
 

Connaître l’histoire des lieux et comprendre les attentes des usagers constituent deux 
conditions préalables pour réussir l’aménagement d’un espace public. 
 

L’approche territoriale, résulte d’une analyse des caractéristiques historiques, 
urbanistiques, architecturales, paysagères et fonctionnelles des différentes entités 
urbaines de l’Eurométropole de Strasbourg, et vise à préserver la symbolique d’un lieu, son 
cadre de vie et permettre la prise en compte du déroulement des activités qui s’y 
produisent.  
 
Cette approche est par ailleurs complémentaire à La hiérarchisation du réseau viaire qui a 
été mise en place à l’échelle de Strasbourg dans le cadre du Code de la rue et déclinée à 
l’échelle de toute l’Eurometropole de Strasbourg (2010 Strasbourg – 2012 CUS dans le 
PDU) dont l’objectif principal est de concilier le besoin de maintenir une accessibilité 
automobile efficace et d’apaiser le cadre de vie. Cette approche de hiérarchisation 
circulatoire est décrite plus précisément dans le volet aménagements et sécurité chapitre 
2.22. 
 
 

Les différentes focales utilisées pour réaliser l’analyse territoriale sont basées 
successivement sur l’histoire de l’espace public des villes et de l’agglomération, la 
morphologie du territoire, et les activités dominantes tout en intégrant une nécessaire 
dimension environnementale transversale.  
 
Il en découle un découpage du territoire en 4 grandes entités.  
 

Chacun de ces territoires a ensuite fait l’objet d’une classification des espaces publics en 
7 catégories selon leur richesse architecturale, l’importance patrimoniale et leur sensibilité 
fonctionnelle permettant ainsi de compléter et d’affiner ce découpage. 
 

Le canevas ainsi obtenu fourni une grille de lecture du territoire permettant une 
classification des lieux. Cette démarche met en exergue les enjeux prioritaires de chaque 
secteur, facilite le montage du programme et contribue ainsi in fine à la réussite de 
l’aménagement.  
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Le monument du Casque Romain emblème du bimillénaire témoin de la première 
implantation humaine organisée sur le site de l’actuelle Ville de Strasbourg 
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1.1 Les territoires de l’agglomération 
 

L’espace public se caractérise par sa pluralité, voire ses pluralités. Pluralité d’usages et 
d’usagers, de fonctions et de fonctionnalités, d’intervenants et d’acteurs. C’est un 
territoire ayant une géométrie propre bien précise (chaussées, trottoirs, carrefours, 
places, etc.…) qui suit par ailleurs des formes très polyvalentes mettant en relation 
différents territoires où viennent s’emboîter des quartiers, des villes jusqu’à former une 
agglomération.  
Cette modularité le rend dépendant des pratiques urbaines des territoires attenant et ce 
au gré des moments, des jours et des saisons. A l’échelle de l’agglomération, l’espace 
public doit être pensé dans une continuité de territoire qui offre une polyvalence adaptée 
au rythme des lieux qu’il traverse. 
 

Pour adapter au mieux les aménagements à la diversité morphologique de cet espace une 
analyse de la composition des territoires qui forment l’Eurométropole de Strasbourg a 
été réalisée. Le résultat de cette étude se présente sous la forme d’un découpage des 
territoires selon leurs particularités. L’objectif d’un tel classement est de regrouper par 
territoire les entités urbaines (villes, quartiers, faubourgs, etc.…) présentant des 
caractéristiques identiques. Quatre territoires sont ainsi définis pour l’Eurométropole de 
Strasbourg :   

 
A La ville ancienne : cœur historique de la ville de plus de 2 000 ans, contraint dans 
ses limites pendant 450 ans joyau patrimonial de l’agglomération. 

 

 
B.  La ville structurée et planifiée : territoire constitué par la dernière enceinte 

urbaine dessinée à partir de la fin du 19ème siècle et des extensions plus récentes 
s’étendant jusqu’au Rhin, délimité au sud par les faubourgs de Neudorf et la 
Robertsau au nord. C’est un territoire structuré par de grands tracés urbain. 

C.  Les faubourgs et communes denses : ce territoire évolutif constitué 
progressivement des faubourgs anciens et de noyaux historiques des communes 
périurbaines, des grands ensembles, des lotissements pavillonnaires et des 
espaces d’activités dans un continuum urbain. Il se délimite par les faubourgs de 
Strasbourg et les communes denses de première couronne. 
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D.  Les villages et la campagne urbaine : au-delà des limites encore mouvantes de 

l’agglomération, marquées par la ceinture des forts, ce territoire ouvert et 
discontinu est composé de ces noyaux villageois étendus par les lotissements et 
par les zones d’activités ou commerciales. 
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Description des territoires  

 

1. La ville ancienne 
 

Caractéristiques : 
� L’espace public est dessiné par le bâti. La morphologie de l’espace révèle ses 
fondements historiques, trace des parcours, crée des surprises, des cadrages, des mises 
en scène. Le paysage quotidien est au plus près des façades. 
� L’espace public est rare et donc précieux. De ce fait il est souvent l’objet de 
« convoitises », sur-occupé par différents objets et usages. 
� L’espace public est essentiellement minéral, renforçant ainsi le côté remarquable du 
végétal. 
� L’espace public est caractérisé par le patrimoine, il permet de créer une relation de 
proximité et d’intimité entre le passant et l’architecture. L’espace est senti, touché, 
regardé de près. 
� Les rares espaces publics plus vastes, sont les lieux de représentations ou les grands 
tracés, issus d’une volonté urbaine.  
� Les espaces de respiration sont marqués par la forte présence de l’eau : l’Ill et le Fossé 
du Faux Rempart. 
Enjeux :  
Dans la ville ancienne l’espace public est rare et doit pouvoir s’effacer devant la force 
patrimoniale du bâti. Les espaces publics sont contraints mais sont le support du 
plusieurs usages et sont des lieux très fréquentés (habitants, chalands, touristes…). Ils 
doivent donc être pensés comme des espaces ouverts, polyvalents et sans 
spécialisations, afin de s’adapter aux différents besoins (allant de l’usage quotidien à la 
manifestation exceptionnelle) et présenter un minimum de mobilier ou d’objets urbains, 
afin de faciliter les déplacements. 
Dans ce secteur le patrimoine végétal est rare, donc exceptionnel. Il faut conserver cet 
aspect exceptionnel du végétal en évitant de le systématiser. Il faut le mettre en avant 
quand il préexiste et éviter de l’imposer dans un espace qui n’en contient pas. L’aspect 
minéral des espaces publics est un élément marquant, résultant de l’histoire de la ville, 
qu’il convient de préserver. 
Les projets de ce territoire sont en grande majorité soumis à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Par ailleurs, la CAEP est réfléchie en continuité du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de Strasbourg. 
 

Secteurs concernés:  
La Grande-Ile, le Finkwiller, la Petite France, la Krutenau, le Faubourg de Pierre, le 
Faubourg National, le Faubourg de Saverne, le quartier Gare. 
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2. La ville structurée et planifiée 
 

Caractéristiques : 
� Un ensemble de quartiers aux identités propres, réunis dans la ville « intra-muros » 
dessinée par les limites de la Ceinture Verte, l’ancien glacis des fortifications du XIXème 
siècle. 
� Dans cet « intérieur » se dégage une forte identité, caractérisée par la densité et la 
mixité. 
� La ville est dessinée par l’espace public, les grands tracés urbains s’organisent dans un 
maillage hiérarchisé (avenues, boulevards, rues…). 
� La présence du végétal est forte sur l’espace public. 
� Les espaces de respiration sont les bassins, l’Ill, l’Aar et les parcs. 
Enjeux :  
L’espace public est ici fondateur et généreux. Il doit être considéré comme un élément 
patrimonial et emblématique en soi. La structure et l’organisation de l’espace découlent 
d’une pensée urbaine commune, en accord avec l’architecture. Les quartiers possèdent 
une identité forte, qui est issue d’un urbanisme volontaire et qu’il convient de préserver. 
Dans ces quartiers, le volet paysage a souvent été inclus dans le plan de composition 
initial, il s’agit alors de paysage architecturé, dont l’agencement participe à l’ensemble 
urbain.  
 

Secteurs concernés:  
Orangerie, Quartier des Quinze, Quartier allemand, Esplanade, Bourse, Hôpital, Porte de 
Schirmeck, Fronts de Neudorf. 
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3. Les faubourgs et les communes denses 
 

Caractéristiques : 
� Les routes historiques ont progressivement aggloméré les faubourgs et centres anciens 
des communes situées sur ces axes d’accès à la ville centre.  
� Les voies de faubourg sont aujourd’hui des éléments structurants, identifiables et sont 
restées des pôles de vie, de services, de commerces. Elles sont devenues des espaces 
publics de référence pour les quartiers et communes traversés.  
� Bien qu’ayant souvent perdu les fonctions d’axe de pénétration au profit des 
autoroutes, les voies de faubourgs restent des espaces publics où se croisent l’échelle 
d’agglomération et l’échelle locale. 
� Au delà des axes historiques se développent des zones résidentielles sous la forme d’un 
tissu pavillonnaire ou de grands ensembles ainsi que des zones d’activités et 
commerciales. 
� Les espaces de respirations sont les coulées vertes qui se déroulent le long des bras 
d’eau, des canaux et les forêts. 
� Des zones de transitions, non bâties, ont vocation à muter et à devenir des nouveaux 
quartiers. 
Enjeux : 
L’espace public, très hiérarchisé parfois hétérogène, est ici au centre des usages du 
quotidien. En effet, la notion de proximité paraît subjective une fois qu’elle est appliquée 
aux nouvelles formes de mobilité. Les enjeux de l’espace public passent de l’échelle de la 
ville à celle de la métropole. Ils mettent en évidence l’implication grandissante des 
communes périphériques dans l’économie locale révélant ainsi la nécessité d’une vision 
élargie pour un espace public en cohérence et continuité avec le périmètre du nouveau  
bassin de vie  
L’expression de l’espace public est plus libre et peut revêtir plusieurs formes, allant d’une 
identité de faubourg aux particularités d’une ville caractérisée.  
Ici le paysage est présent sous différentes formes et arbore souvent un aspect plus 
« naturel » qu’il convient de préserver voir dans certain cas de renforcer. 
Il s’agit de faire émerger l’armature fondatrice tout en faisant ressortir une identité du 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Ces secteurs présentent un fort potentiel de développement urbain. Le lien entre les 
nouveaux quartiers et le tissu urbain existant sera grandement assuré par les espaces 
publics, qui joueront alors un rôle de connexion et de rattachement au faubourg en 
termes de déplacements mais également en termes de valeurs identitaires. 
 

Secteurs et Communes concernés:  
Robertsau, Cronenbourg, Hautepierre, Koenigshoffen, Montagne-verte, Elsau, Meinau, 
Neuhof, Port du Rhin, Neudorf, Bischheim, Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-
Graffenstaden, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Ostwald, Schiltigheim,  
 



DEPN/SICEP JRO/MH  créé le 11/05/2015 indice 3 
 - 14 - 
  

4. Les villages et la campagne urbaine 
 

Caractéristiques : 
� Les villages sont clairement identifiables par leurs noyaux de centres anciens qui 
conservent une forte présence.  
� Les cœurs villageois sont reliés aux réseaux routiers et aux autres communes par des 
axes historiques mais aussi par des liaisons récentes. Ces routes sont à la fois route de 
campagne, axe de liaison, rue principale. Il s’agit souvent d’un même axe qui évolue en 
traversant des paysages différents.  
� Autours des centres villageois se sont développées des zones pavillonnaires le plus 
souvent en impasses où l’espace public sert uniquement de desserte locale.  
� Les villages sont séparés les uns des autres par de larges étendues naturelles ou 
agricoles qui permettent des points de vue sur le paysage lointain. Mais ces zones 
ouvertes peuvent être parfois morcelées et occupées par des zones 
d’activités/commerciales. La limite entre la nature et le bâti est un élément précieux mais 
fragile. 
Enjeux 
Il est important de conserver l’identité villageoise et de mettre en avant la relation entre 
les franges du village et le paysage agricole. L’ouverture sur le grand paysage permet des 
points de vue lointains qu’il convient de mettre en valeur depuis l’espace public.  
Par ailleurs, un espace public bien pensé permet que le modèle du village construit autour 
de son cœur historique ne soit affecté dans son entité par l’extension urbaine traduite par 
des lotissements créés en périphérie immédiate du village. A ce titre, l’espace public doit 
être conçu comme un trait d’union harmonieux entre le passé et le présent de ces 
villages. Il souligne une époque dans l’évolution de la territorialité du village mais devra 
veiller à l’intégration des nouvelles zones de lotissements au rythme de la vie du village 
assurant ainsi leur pleine appartenance à la commune.  
Les grands tracés qui structurent le village sont des traces historiques du développement 
du village, il est important de préserver la lisibilité de ces grands tracés sur l’ensemble du 
secteur. 
Les villages peuvent aussi jouxter des zones d’activités/commerciales ou des 
infrastructures autoroutières, l’espace public doit être pensé de façon à aménager 
qualitativement ces limites. 
 

villes et villages concernés:  
Blaesheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Holtzheim, 
Lampertheim, Lipsheim, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberschaeffolsheim, 
Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim 

 



DEPN/SICEP JRO/MH  créé le 11/05/2015 indice 3 
 - 15 - 
  

1.2 Classification des espaces publics selon leurs caractéristiques 

 
L’ensemble des espaces publics dessine les contours du bassin de vie de l’Eurométropole 
de Strasbourg. A ce titre ils constituent le réceptacle des modes de vie et de la diversité 
des usages.  
Le classement présenté définit des catégories d’espaces ayant des similitudes 
identitaires, symboliques et fonctionnelles. Cette logique permet une continuité et une 
homogénéité de traitement d’aménagement à l’échelle du territoire eurométropolitain 
avec en filigrane un objectif de rationalisation sans pour autant conduire à une 
uniformisation.   
 

Description par catégorie :  
 
Espaces emblématiques majeurs de représentation : 

 

Ces espaces sont souvent attachés à un ou plusieurs bâtiments, ils évoquent une 
réciprocité entre bâti et espace public notamment lorsqu’ils mettent en scènes ces 
bâtiments ou s’inscrivent dans une composition architecturale marquée. Ils sont bien 
identifiés par les habitants et les usagers qui les  considèrent comme des espaces publics 
importants dans le territoire de la ville ou du quartier.  
Ils sont le plus souvent délimités par une structure bâtie forte, à ce titre, ils jouent un rôle 
dans la mise en valeur architecturale de l’édifice dont ils sont le parvis. Leur 
aménagement doit être pensé en lien avec les édifices qui l’entourent et entrer en 
résonance avec eux. 
Ces espaces ont un rayonnement à l’échelle de l’agglomération voir au-delà, leur 
aménagement doit prendre en compte ce statut particulier. L’aspect emblématique et 
remarquable doit ressortir de façon claire. Ces espaces sont rares et précieux sur le 
territoire. 
 

Exemples : place Kleber, place du château, place d’Arnold, place du Marché, place de 
l’Université, place Broglie à Strasbourg, place de la Liberté à Lingolsheim parvis de l’Eglise 
à Reischtett, cours de l’Illiade à Illkirch, etc. 
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Espaces atypiques et ponctuels : 
 

Il s’agit d’un espace public singulier, qui présente un intérêt, une particularité dans le tissu 
urbain ou vient ponctuer un parcours. L’échelle de rayonnement de l’espace est 
restreinte au quartier qui l’entoure. Cet espace est le plus souvent accompagné d’espaces 
verts (plantations, arbres) et peut être agrémenté d’un monument (statue, fontaine…). Il 
porte souvent un intérêt récréatif important pour le quartier. 
L’espace public présente une respiration dans le tissu urbain qu’il convient de préserver. 
C’est un lieu qui fonctionne à l’échelle du quartier et peut donc recevoir des usages du 
quotidien (jeux pour enfants…). L’aspect végétal est très important et doit prendre une 
place forte dans l’aménagement. 
Sont concernés les placettes plantées, les squares, les placettes autour de monument, 
certains points clés du réseau TC… 
Exemple : place du Corps de Garde, place du Bocage, place St Nicolas aux Ondes, place 
des Orphelins à Strasbourg, square Waldteufel à Bischheim, square des Renards à 
Cronenbourg, station tramway Montagne-Verte, placette Saint Louis, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noyau de centre ancien et cœur de village : 

 

Il s’agit d’un ensemble d’espaces publics constituant le cœur historique de la ville ou du 
village hormis sur la Ville de Strasbourg dont le noyau de centre est constitué 
intégralement par le territoire « Ville ancienne ». L’espace public doit permettre de mettre 
en valeur le bâti ancien et mieux valoriser les caractéristiques patrimoniales des lieux. 
L’espace public est le plus souvent très restreint et sinueux, créant ainsi des parcours 
urbains aux charmes particuliers (étroitesses des rues, sinuosité, …). 
Les espaces verts étant rares, il convient de les mettre en scène comme des éléments 
d’architecture. Il faut toutefois préserver l’aspect unique de la végétation et éviter de 
systématiser son implantation 
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Exemple : rue Principale à Schiltigheim, route de Lyon à Fegersheim, rue du Maréchal 
Foch à Blaesheim… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grands Tracés historiques, rues de faubourgs et traversées d’agglomération : 

 

Il s’agit de voies structurantes à l’échelle de la ville. Ces axes de circulation principaux 
sont des artères d’irrigation et sont souvent support d’animations, de 
commerces/services, de transports en commun. Ces voies sont des axes historiques qui 
ont été façonnés ou dessinés et qui jouent un rôle de connexion entre les différentes 
communes ou quartiers qui composent l’agglomération.  
Les tracés historiques sont de longues voies de circulation traversant différentes formes 
d’urbanisation. De ce fait la voie peut présenter une typologie variable en fonction des 
époques qui s’adapte à son environnement immédiat et qui transparait parfois dans 
l’aménagement. Cependant l’histoire du tracé est un élément marquant du 
développement de l’agglomération. Il est donc important de rechercher une identité 
propre à l’ensemble du tracé 
 

Sont concernés les grands axes de circulation, les artères majeures d’irrigation … 
Exemple : rue Boecklin, route des Romains, route du Polygone à Strasbourg, route de 
Bischwiller à Bischheim, route de Lyon à Illkirch, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPN/SICEP JRO/MH  créé le 11/05/2015 indice 3 
 - 18 - 
  

Parcours et itinéraires de continuité : 
 

Ces axes sont uniformes sur la quasi-totalité de leur parcours et s’inscrivent de façon 
marquante dans le territoire. Les grands tracés accompagnent l’architecture des 
bâtiments, ou sont le reflet d’une conception imaginée dans une logique de continuité de 
parcours. L’espace public y présente une typologie très marquée qu’il convient de 
préserver. Ces voies peuvent être également des grandes percées issues d’un 
aménagement de l’espace public à l’échelle de l’agglomération notamment pour les axes 
de transport en site propre L’ensemble de l’espace est issu d’une conception 
architecturale et paysagère à maintenir sur la totalité du tracé. Ces axes ne peuvent pas 
être morcelés, ils doivent faire l’objet d’une étude globale et cohérente sur l’ensemble de 
l’axe. 
 

Sont concernés les grands axes de circulation du réseau tramway, les artères majeures 
d’irrigation,… 
Exemple : Avenue de Colmar, rue de la Division Leclerc à Strasbourg,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voie de lisière : 

 

Il s’agit de voies marquant la limite entre l’espace bâti et un espace naturel. Ces espaces 
longent des façades d’un côté et permettent des ouvertures visuelles de l’autre. La voie 
se trouve dans un espace dissymétrique qui ne présente pas les mêmes enjeux de part et 
d’autre. L’espace public marque la limite entre deux espaces, l’un bâti et l’autre non. Le 
traitement des deux côtés de la voie ne peut donc pas être identique. Il est important de 
tenir compte des spécificités des deux types d’espaces. Le côté donnant sur la partie plus 
naturelle doit s’ouvrir sur le paysage. Il peut, par exemple, accentuer l’aspect promenade, 
permettre des moments de repos. 
 

Sont concernés les voies de berges, les quais, les voies bordant des parcs, des cours 
d’eau… 
Exemple : Quai des Alpes, quai Kleber, rue Staedel, rue Raphaël à Strasbourg, rue du Fort 
Ducrot à Mundolsheim,… 
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Voie de desserte : 

 

Il s’agit de voie, dont la vocation participe également au déroulement de la vie locale.  
L’enjeu majeur de ces espaces est de faciliter  les usages notamment les déplacements et 
d’en garantir l’accessibilité. Il s’agit d’espaces publics « du quotidien », qui doivent être 
aménagés de façon simple, épurée, sans pour autant créer des espaces simplistes. Ces 
espaces doivent avant tout répondre aux besoins des utilisateurs tout en assurant leur 
sécurité et plus particulièrement celle des usagers vulnérables. 
Sont concernés les rues, situées dans des quartiers résidentiels, dans des zones 
artisanales, des pôles d’activité et généralement correspondant à la catégorie voie de 
desserte selon le maillage du PDU. 
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II - APPROCHE THEMATIQUE  

 
Ce chapitre précise, dans les domaines d’intervention de chaque métier, les éléments 
essentiels, fondamentaux et communs à tous les projets d’espaces publics de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Cette approche vise à assurer une cohérence dans les 
pratiques et contribue à faire converger les différentes compétences vers l’objectif 
attendu de chaque projet.  

 

2.1 Comprendre l’espace public 
 

Les intervenants dans un projet d’aménagement d’espace public sont nombreux. Les 
exigences propres aux différents domaines de compétences peuvent présenter des 
contradictions et ne peuvent s’exercer indépendamment en dehors d’un cadre garant de 
la globalité du projet.  
 

Un consensus, autour d’un tel cadre préalablement défini et accepté par l’ensemble des 
acteurs est générateur d’économies de temps, d’énergie et de ressources. La CAEP 
dessine le contour de ce « cadre partagé pour l’aménagement de l’espace public » tout en 
laissant une relative liberté créative aux concepteurs. 
 

La présentation ci-après des thèmes abordés, classés par type de métier, donne un 
aperçu assez précis du contenu de la CAEP pour mieux appréhender son utilisation.   
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2.2 Thèmes abordés par la CAEP  
 

2.21 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

 

 
Par délibération du 10 juillet 2009, la Communauté Urbaine de Strasbourg a fixé les 
grandes orientations de son Plan Climat Énergie Territorial. A ce titre, elle s’est 
notamment engagée à : 

� baisser ses propres émissions de gaz à effet de serre (GES) et celles du territoire 
de 30% à l’horizon 2020 par rapport à 1990, 

� baisser les consommations d’énergie de 30% à l’horizon 2020, 
� porter de 20 à 30% la part des énergies renouvelables dans la consommation 

d’énergie sur ce même laps de temps. 
 

L’approche environnementale est présente dans toute la démarche de projet, de la 
conception à la réalisation. Concrètement, cela se traduit par: 
 

Comparaison des solutions en phase Etudes 
- Bilan carbone 
- Développement des Transports Alternatifs 
- Démarche « Zéro Pesticides » 
- Gestion des Eaux pluviales 
- Raisonnement économique global de l’opération tenant compte du coût 

d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance sur 25 ans (coût global) 
 

En phase consultation des entreprises 
Intégration d’un critère de performance environnementale dans les dossiers de 
consultation d’entreprises visant à : 
- réduire la quantité de G.E.S émise 
- maîtriser la consommation d’énergie 
- préserver les ressources naturelles 
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Et de manière générale limiter l’impact environnemental des opérations en phase Travaux 
par l’optimisation de l’empreinte environnementale globale du chantier par la réduction 
des émissions de carbone lors des travaux, par la mise en œuvre d’une Charte de 
chantiers «verts» visant à : 
- limiter les nuisances (sonores vibrations, poussières, stockage, etc.…………) 
- gérer les déchets 
- protéger la nappe phréatique si nécessaire 
 

LES CAHIERS D’ECOCONCEPTION 
 

Le Développement Durable repose sur des modes de production et de consommation qui 
permettent de satisfaire nos besoins fondamentaux sans compromettre ceux des 
générations futures. Les dernières décennies ont été marquées à l’échelle mondiale par 
l’émergence et la prise de conscience de problèmes environnementaux de plus en plus 
pressants : 
- l’épuisement des ressources énergétiques fossiles 
- le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre 
- la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et son impact sur la santé 
- les difficultés de gestion des ressources en eau, 
- la réduction de la biodiversité 
Ces enjeux concernent et impliquent tous les échelons de la société : les collectivités 
territoriales sont tenues à relayer au niveau local l’action internationale et nationale et se 
doivent d’être exemplaires. Les actes d’aménager ont un impact déterminant sur notre 
environnement. A ce titre l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place une stratégie 
d’analyse et de suivi d’évaluation de la démarche environnementale dès la phase 
conception en définissant ses indicateurs (éco-comparateur de solutions). 
Les Cahiers d’éco-conception visent à informer, sensibiliser et encourager les bonnes 
pratiques pour créer ou préserver des cadres de vie de qualité. Ils proposent aux Maîtres 
d’Ouvrage et Maîtres d’Œuvre des axes de travail, des recommandations 
méthodologiques et des pistes d’action concrètes dont la prise en compte devra être 
adaptée en fonction de chaque situation, de chaque projet et par conséquent de l’impact 
de celui-ci sur l’environnement. 
 

Pour les aménageurs, ces questions d’ordre environnemental viennent s’ajouter aux 
différents aspects à en tenir compte dans la vie d’un ouvrage tels que les problèmes 
d’entretien, de maintenance, de nettoyage et de vieillissement. 
Concrètement les principales actions à observer pour concevoir un espace public éco-
compatible sont : 
 

� Concevoir des aménagements urbains favorisant les modes de déplacement 
actifs,  

� Préserver des espaces verts permettant une grande variabilité des espèces 
pour préserver et encourager la biodiversité,  

� Optimiser la réutilisation des matériaux existants (traitement en place de 
structure de chaussée, récupération des matériaux en pierre naturelle,….),  

� Limiter le ruissellement des eaux pluviales en diminuant l'imperméabilisation 
des sols, 
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� Inciter à l'utilisation de matériaux et mobiliers locaux et durables  
� Eclairer juste afin d'économiser l'énergie (limiter le nombre de points 

lumineux, utiliser des équipements à haut rendement, réduire la puissance aux 
heures creuses, etc.…) 

� Prévoir des espaces peu exigeants en entretien. 
 

Les cahiers d’écoconception sont inclus dans les cahiers des charges de chaque projet. 
 

FAVORISER LA BIODIVERSITE 
 

Enrayer l’érosion de la biodiversité est devenu un enjeu majeur qui requiert l’engagement de 

tous et qui profite à tous. Dans cette perspective l’Eurométropole de Strasbourg a engagé 

une démarche de réduction des produits phytosanitaires liée à une stratégie plus globale 

pour la biodiversité. Cette partie de la charte comprend un guide destiné aux différents 

acteurs intéressés à la protection de la biodiversité, il s’adresse aux aménageurs, aux 

gestionnaires voire aux propriétaires fonciers, qui ont la charge et le souci d’aménager et de 

gérer durablement leurs espaces de nature. Il recense, de façon non exhaustive, les arbres, 

arbustes, arbrisseaux, plantes couvre sol, plantes aquatiques et semi-aquatiques, annuelles 

et bisannuelles issues majoritairement de la plaine rhénane. Ce guide dresse également la 

liste des principales espèces invasives. 

 
AMENAGER DES ESPACES A PARTAGER 
 

2.22 AMENAGEMENTS ET SECURITE 
 

Le besoin de maintenir une accessibilité automobile efficace peut parfois se heurter à celui 
d’apaiser le cadre de vie (modération du trafic en volume et en vitesse).  
L’enjeu étant de réussir à apaiser la circulation automobile tout en maintenant une 
accessibilité automobile sur des axes aux profils adaptés, ainsi que d’offrir des itinéraires 
privilégiés aux lignes de transports en commun. 
Dans ce contexte, la démarche de « hiérarchisation» a pour principal objectif de préciser les 
usages préférentiels de chaque voie afin d’assurer la mise en cohérence de la forme des rues 
aux fonctions attendues : des axes adaptés à des flux de circulation importants, des axes 
apaisés dans les cœurs de quartier pour un meilleur cadre de vie et un usage favorisé des 
modes actifs (marche à pied, vélo). Elle permet aussi d’assurer la continuité des réseaux 
cyclables et des cheminements piétons à travers les aménagements de pistes ou bandes 
cyclables, d’accotements confortables et de zones de rencontre, zone 30 et aires piétonnes.  
L’application des ces principes qui visent à redonner plus d’espace aux modes de 

déplacements actifs (marche, vélo…) et aux transports en commun impose aux aménageurs 

des pratiques spécifiques pour repenser les espaces publics et génère des modifications de 

comportements de la part des usagers. En effet, les emprises des espaces publics n’étant pas 

extensibles cela se traduit le plus souvent par une diminution des espaces réservés aux 

autres modes de circulations et notamment ceux dédiés au stationnement des véhicules 

motorisés du fait l’exiguïté des lieux. 

Les principaux outils d’espaces partagés (aire piétonne, zone de rencontre, zone 30 …) sont 

autant de réponses adaptées selon les circonstances. La sécurité des usagers dans ces zones 

repose en priorité sur le sens des responsabilités de chacun et sur la faible vitesse qui 

diminue le risque et la gravité des conflits (voir schéma ci-après).  
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Par ailleurs l’Eurométropole de Strasbourg souhaite répondre aux évolutions des 
comportements et des besoins des usagers. Depuis plusieurs années en relation avec la 
Délégation à la Sécurité et la Circulation Routières et les associations d’usagers, 
l’Eurométropole mène des expérimentations visant à faire évoluer le code de la route 
pour mieux prendre en compte les piétons et les cyclistes ( cédez-le-passage au feu 
rouge pour les cyclistes, sas vélo, coffret mixte piétons/cyclistes, amendes adaptées 
pour les cyclistes,…). L’Eurométropole entend poursuivre cette démarche. 
 
 

La CAEP rappelle la réglementation. Elle précise les recommandations spécifiques qui sont 

applicables sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 

� Réduire la vitesse des véhicules à moteur afin d’augmenter la sécurité 
� Sécuriser le déplacement des usagers ; piétons cyclistes et véhicules de 

transports en commun 
� Mettre en alerte les piétons  
� Séparer le flux cyclistes/piétons  
� Adapter le revêtement à l’usage 
� Garantir l’accessibilité 

PIETONS 
 

Par délibération du 23 janvier 2012, le Conseil municipal de Strasbourg approuvait les 
orientations du plan piéton et demandait à la Communauté Urbaine de Strasbourg de se 
référer à ces divers documents lors de la conception des aménagements de l’espace 
public sur le territoire de la Ville de Strasbourg : 
Les dix points de ce plan piéton intitulé "Strasbourg, une ville en marche" sont 

� Promouvoir la marche, 
� Accorder plus de place aux piétons, 
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� Désamorcer les conflits piétons-vélos, 
� Utiliser les documents d’urbanisme pour améliorer la perméabilité du 

territoire, 
� Instaurer le 1 % piéton à l’occasion des projets de transports publics (tram, Bus 
� Haut Niveau de Service…), 
� Encourager la démarche des pédibus dans les écoles de la Ville de Strasbourg, 
� Renforcer la perméabilité piétonne des axes 50, 
� Mieux traiter les carrefours pour les piétons, 
� Traiter et planifier les ouvrages d’art stratégiques du réseau piéton, 
� Créer un réseau piétonnier magistral reliant les centralités de quartier. 
 
CYCLISTES 
 

Le Schéma Directeur Vélo  
Le contexte 
L’Eurométropole de Strasbourg figure en tête des agglomérations françaises en matière 
d’aménagements cyclables et d’usage de la bicyclette. Afin de conforter sa place de 
leader au travers de sa politique cyclable et de rester innovante dans le domaine des 
modes actifs, la Communauté urbaine de Strasbourg a voté en 2011 son nouveau Schéma 
Directeur Vélo qui fixe comme objectif de doubler la part modale du vélo, à savoir passer 
de 8% en 2009 à 16 % à l’horizon 2025.  
 
Le Schéma Directeur Vélo   

� Identifie les aménagements permettant de compléter à terme le réseau 
cyclable structurant sur l’agglomération favorisant des liaisons rapides entre 
les différents pôles générateurs,  

� Pointe les actions prioritaires à mettre en place pour faciliter et encourager 
l’usage du vélo, que ce soit au centre, en première ou en deuxième couronne, 
en termes d’infrastructures et de services 

 

Les propositions du schéma directeur vélo 
A partir des enjeux et orientations du nouveau schéma directeur vélo, le programme 
d’actions proposé concerne : 

� L’aménagement des axes structurants de l’agglomération (traversée 
d’agglomération, axes transversaux périphériques...), 

� La desserte des équipements d’agglomération, des établissements 
d’enseignement et des zones d’activités, 

� La complémentarité transports en commun - vélo par le rabattement vers les 
gares et les stations tramway périphériques, 

� L’accès aux zones de loisirs et le développement d’un vrai réseau de loisirs. 
 
ACCESSIBILITE 
 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées a été publiée le 11 février 2005. Le décret d’application est paru en 

janvier 2007.  

Cette loi marque une étape importante dans l’évolution de la prise en compte des difficultés 

que rencontrent les personnes à mobilité réduite au quotidien. Outre le fait que le texte vise 
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tous les handicaps et tous les lieux, fait important ; il introduit la notion de l’usager en 

situation de handicap. Cette notion fait prévaloir qu’une personne sans handicap peut se 

trouver dans une situation handicapante que le contexte extérieur lui impose du fait d’un 

aménagement, d’un matériel ou d’une situation précise qui limite ses mouvements et 

l’assimile à une personne à mobilité réduite.  

L’Eurométropole de Strasbourg est particulièrement attentive à cet aspect lors des 

aménagements de l’espace public. Pour atteindre une réelle efficacité dans le domaine de 

l’accessibilité il faut raisonner en termes de chaîne de déplacement en tenant compte de la 

pluralité des handicaps. C’est la notion d’un confort profitable à tous que privilégie 

l’Eurométropole de Strasbourg pour concevoir des lieux répondant au plus large panel 

d’utilisateurs et d’usagers quelles que soient leurs particularités  

 

ZONES DE CIRCULATION PARTICULIERES 
 

Le choix de la redynamisation des centres anciens opéré ces dernières décennies dans la 

plupart des villes ayant des centres historiques a eu comme conséquences de concentrer sur 

un espace public exigu nombre de fonctionnalités et d’usages qui engendrent parfois des 

conflits entre usagers des lieux. En effet, l’empressement des camions de livraison 

contraints au respect d’un horaire et le désir de flâner des touristes profitant des richesses 

architecturales dans des espaces aussi contraints que peuvent former les rues étroites d’un 

centre ancien doivent être anticipés. Ainsi, pour aider les gestionnaires de la voirie et autres 

aménageurs à mieux organiser l’espace public des dispositions réglementaires portant sur 

l’aménagement de nouvelles zones ont été ajoutées dans le code de la route. Il s’agit des 

zones de circulation apaisée telle que les aires piétonnes, les zones de rencontre ou les 

zones 30… 

Les premières expériences, montrent que ces dispositions sont tout aussi adaptées à des 

secteurs résidentiels particuliers où la rue servira de support à la mixité des usages  qu’à  des 

secteurs plus denses où les activités urbaines participent directement au développement de 

la vie locale.  Exemple rue des Frères à Strasbourg 
 

L’AIRE PIETONNE  
L’espace est intégralement dédié aux piétons. L’aire piétonne se caractérise par le fait que la 

circulation des véhicules motorisés y est proscrite temporairement ou de façon 

permanente. On y privilégie les déplacements à allure du pas y compris pour les cyclistes. 

Déambulation, promenade, repos, jeux et terrasses sont les usages les plus fréquents de ces 

lieux.   
 

ZONE DE RENCONTRE 
La zone de rencontre constitue le maillon manquant entre l’aire piétonne et la zone 30 dans 

la mesure où elle n’interdit pas totalement la circulation des véhicules motorisés mais donne 

une priorité absolue aux piétons.   

C’est donc un espace ouvert à tous les modes de circulation dont la vitesse est limitée à 

20km/h maximum. Lorsqu’une affectation spécifique de l’espace par type d’usager est 

inenvisageable, et que l’on doit malgré tout conserver une circulation de véhicules 

motorisés, la zone de rencontre peut être la réponse adéquate. La cohabitation entre le 

piéton et les véhicules est subordonnée au principe de prudence envers l’usager le plus 

vulnérable, facilitée par le faible niveau de vitesse autorisée.  
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C’est également une solution qui peut être déployée à l’échelle d’une zone où l’on souhaite 

instaurer une cohabitation sereine et apaisée malgré la densité des flux et là où leur 

complexité montre les limites de l’intérêt que présenterait une réglementation excessive.  

Le choix pour l’aménagement d’une zone de rencontre doit faire l’objet d’une analyse 

raisonnée de la situation et ne doit s’opérer par défaut d’autres alternatives, faute de 

transformer l’idée de mixité paisible des usagers en un espace de circulation conflictuel. 
 

ZONE 30 
Ce dispositif permet d’apaiser la circulation motorisée améliorant ainsi la sécurité de 

déplacement pour les piétons. Par ailleurs, la zone 30 constitue une réelle valeur ajoutée 

pour les cyclistes, par la réduction du différentiel de vitesse entre les véhicules motorisés et 

par la systématisation des contresens cyclables. Cet aménagement permet également de 

concilier trafic motorisé et vie locale notamment dans les traversées des agglomérations et 

les cœurs des quartiers en facilitant leur cohabitation sur la chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTS EN COMMUN 
Ce guide vise à dicter les grands principes d’aménagement de voirie sur les itinéraires de 

transports collectifs dans un objectif d’augmentation de la vitesse commerciale, de lisibilité 

et de visibilité du réseau bus. La sécurité et le confort des usagers des bus ainsi que tous les 

autres utilisateurs de la voirie seront pris en compte, particulièrement les personnes en 

situation de handicap. Ce document s’appuie sur une réglementation et des instructions 

ministérielles ainsi que sur des orientations et prescriptions définies par l’Eurométropole de 

Strasbourg. 

 
VEHICULES MOTORISES 

Ce guide s’appuie sur une réglementation et des instructions ministérielles ainsi que sur des 

orientations et prescriptions également définies par l’Eurométropole de Strasbourg : 
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Ce document vise à dicter les grands principes d’aménagement de la voirie pour les 

véhicules motorisés, qui seront à respecter lors des aménagements sur le domaine public de 

l’Eurométropole de Strasbourg. 
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DES ESPACES A VIVRE 
 

2.23 ECLAIRAGE PUBLIC 
 
La compétence en éclairage public étant municipale, les dispositions qui suivent concernent  

le territoire de la Ville de Strasbourg. 

 

 
 
 

Entre réduction de pollution lumineuse et économie d’énergie l’éclairage public est le 

secteur qui peut présenter une large contribution dans le domaine de la protection 

environnementale. Bien que, l’éclairage public relève de la compétence propre de chacune 

des communes, les principes évoqués dans la CAEP pour  la Ville de Strasbourg peuvent être 

appliqués en d’autres lieux  et l’expérience menée sur le réseau de la Ville de Strasbourg est 

transposable à d’autres communes du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, si elles le 

souhaitent. 
 

S’il est largement admis que le niveau d’éclairement contribue dans une certaine mesure à la 

sécurité des usagers cependant la manière dont cet éclairement doit être mis en œuvre 

procède de différentes approches possibles. En effet, une forte luminosité peut contribuer à 

dissuader les actes de vandalisme mais en contre partie elle peut être favorable à une 

vitesse de circulation plus élevée. 

D’où la nécessité de trouver une adéquation, intégrant les différents critères, qui assurera la 

sécurité des usagers sans pour autant compromettre l’objectif environnemental.  
 

Les règles applicables en matière d’aménagement lumière pour la Ville de Strasbourg 

s’appuient sur une double évolution urbaine à la fois historique et fonctionnelle. Ainsi, sont 

identifiés trois secteurs géographiques pour l’application des règles d’éclairage : 
 

� Le secteur du centre ancien ayant un caractère essentiellement patrimonial et touristique. 

� Le quartier d’affaires porteur d’une forte symbolique « Strasbourg Capitale Européenne ». 

� Les secteurs à vocation résidentielle constituant le socle commun. 
 

Cette classification permet une politique d’éclairement qui privilégie la sécurité de l’usager 

et une identité du secteur qu’il soit touristique, économique ou résidentiel. Elle permet en 
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même temps de se conformer aux exigences environnementales en matière d’économie 

d’énergie et de réduction de la pollution lumineuse en adaptant l’intensité et le temps 

d’éclairement au rythme de vie de chacun des lieux. Ce schéma de fonctionnement est 

l’application du principe appelé « éclairer juste ».  
 

 

Les principales actions de la Ville de Strasbourg dans ce domaine consistent à : 

� Renforcer le traitement qualitatif sur le périmètre patrimonial à savoir le secteur de 

la Ville ancienne incluant notamment la zone classée patrimoine mondial de 

l'Unesco. 

� Accentuer le rayonnement de la ville, par des mises en lumières adaptées, pour 

mieux souligner sa vocation européenne. 

� Mettre en œuvre des ambiances lumineuses de qualité, en recherchant une cohésion 

urbaine notamment dans le traitement des coutures entre les quartiers. 

� Hiérarchiser, par la lumière, les axes de circulation. 

� Mettre en œuvre le concept "Eclairer juste" qui s'appuie sur l'idée que l'éclairage doit 

s'adapter au contexte ; éclairer avec la quantité de lumière nécessaire, juste aux bons 

moments et en fonction des usages des lieux et de la pratique des usagers. 

� Encourager l'usage des modes de déplacements doux et contribuer au confort de leur 

pratique par un éclairement adéquat. 

� Raisonner en coût global en tenant compte dès la phase conception de la 

consommation et de l'entretien des équipements.  
� Limiter la pollution lumineuse afin de réduire l'impact de la lumière sur 

l'environnement (faune et flore). 
La politique d’éclairage (prescriptions techniques générales et spécifiques) définit des 
cadres, des attentes et des ambiances lumineuses qui permettent de mettre en œuvre 
l’identité nocturne de Strasbourg tout en s’inscrivant dans la présente charte 
d’aménagement de l’espace public et la démarche de hiérarchisation du réseau viaire 
issue du plan de déplacements urbains. 
 

LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D’AMENAGEMENT LUMIERE 
 

La Ville de Strasbourg dessine les contours de son image nocturne future selon un 
principe d’éco-conception global, «éclairer juste » appliqué aux différentes identités de la 
ville.  
Afin de parvenir à réaliser cette image nocturne, il est défini un socle commun complété 
par quatre écritures ciblées: 
  

A) LE SOCLE COMMUN 
Il consiste  à appliquer l’écologie et le développement durable comme composantes 
essentielles de la pratique d’éclairement strasbourgeoise à travers des prescriptions 
techniques s’appliquant sur l’ensemble du territoire (Strasbourg ECO-CITOYENNE),  
 
 

B) LE PERIMETRE PATRIMONIAL 
Afin de souligner et valoriser la richesse du patrimoine de la ville ancienne, historique et 
touristique, 
 
C) Les CŒURS DE QUARTIER  
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Animés par un traitement spécifique des espaces emblématiques ou atypiques 
 

D) LE PERIMETRE EUROPEEN  
Pour en accentuer l’attractivité et le rayonnement européen et procurer une identité 
spécifique de centre d’affaires. 
 
E) LES COUTURES URBAINES  pour assurer la cohésion des territoires et retisser 

des liens entre les quartiers 
 

 
LES PRECONISATIONS 

 

La signature nocturne de la ville s’écrit selon les fondements du socle commun: l’ECO-
CONCEPTION et le concept « ECLAIRER JUSTE ». Ils sont complétés par les six 
composantes suivantes : 
 

Pour le socle commun  
� Mettre en œuvre des ambiances lumineuses de qualité : les ambiances 

lumineuses sont définies par l’image nocturne (teintes de lumière, 
uniformité, confort, …) 

� Adapter les niveaux d’éclairement aux catégories de voirie : le cadrage des 
besoins permet de n’éclairer qu’avec la quantité de lumière nécessaire avec 
des exigences photométriques minimales sur les  rues de desserte, plus 
importantes sur les axes structurants et de distribution, 

� Rationaliser et uniformiser les gammes de mobilier : le nombre de gammes 
de mobiliers  d’éclairage est réduit en fonction des typologies de territoire et 
d’espace tout en laissant plus de libertés aux concepteurs sur les espaces 
emblématiques majeurs de représentation et certains espaces atypiques, 
 

Pour le centre historique  
� Renforcer le traitement qualitatif de la zone patrimoniale,  
Exemples : mise en lumière des berges, éclairage de la place du Château, de la 
place Saint-Thomas, etc.… 
 

Pour l’ensemble des quartiers à vocation résidentielle  
 

� Valoriser et animer les quartiers : les espaces emblématiques majeurs de 
représentation et certains espaces atypiques ponctuels méritent des écritures 
nocturnes spécifiques à travers des projets novateurs et créatifs. Comme par 
exemple les projets des places d’Austerlitz, Arnold, du marché Neudorf, de la 
Zieglau, St Thomas, ilôt Malraux, … 

 
 

Pour le quartier des affaires  
� Révéler le quartier européen, projet Wacken Europe, souligner la vocation de 

centre d’affaires et de siège des institutions européennes, 
 
Pour traiter les coutures urbaines 
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� Assurer la continuité de la trame urbaine: intégrer cohérence et homogénéité 
de la trame urbaine sur la totalité des parcours des itinéraires de continuité 
 

� révéler des quartiers aux caractéristiques contrastées : afin d’en renforcer le 
sentiment d’appartenance mais aussi et surtout celui à l’ensemble de la cité 
 

2.24 ESPACES VERTS 
 
La compétence en matière d’espaces verts hors arbres d’alignement étant municipale, les 

dispositions qui suivent concernent  le territoire de la Ville de Strasbourg. 

 

 
 
Les grands principes à retenir : 

� Concevoir les plantations pour appuyer le parti d’aménagement ; et non 
pas pour combler les espaces laissés vides avec les végétaux, 

� Utiliser le végétal pour renforcer l’identité du lieu (hiérarchie des voies, 
places…), 

� Limiter les essences différentes pour un même alignement d’arbres dans 
une rue tout en favorisant la diversité végétale à l’échelle de la ville, 

� Choisir des essences adaptées aux conditions locales (sol, climat) et au 
site : le bon arbre au bon endroit,  

� Prévoir de bonnes conditions de plantations et une protection adaptée 
pour un développement sain des végétaux, 

� Bannir les plantations hors sol, notamment les bacs, jardinières, etc.… 
� Prendre en compte la gestion différenciée : prévoir des espaces adaptés à 

l’usage pour lequel ils sont destinés et favorisant la protection de 
l’environnement, 

� Intégrer le mode de gestion dès la conception du projet, en privilégiant le 
port libre, 

� Prévoir des espaces plantés compatibles avec la démarche zéro pesticide. 
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CHARTE DE L’ARBRE 
 

Ce document présente les règles et prescriptions techniques qui doivent être respectées et 

appliquées dans chaque projet d’aménagement qui intègre des arbres urbains (existants et 

conservés par le projet ou nouvellement plantés dans le cadre du projet) qui sont appelés à 

rentrer dans le patrimoine arboré géré par les services de la ville et/ou de l’Eurométropole 

de Strasbourg, quel que soit le service concerné. Il est composé de plusieurs fascicules 

dédiés chacun à une thématique précise : 
 

0. Convictions et engagements pour le respect et la protection de l\'arbre 
1. Prescriptions pour les projets d\'aménagement 
2. Prescriptions pour le diagnostic et le suivi sécuritaire des arbres  
3. Prescriptions pour l'abattage et l'essouchement des arbres 
4. Prescriptions pour les fournitures contrôles qualité et analyses 
5. Prescriptions et étapes à suivre pour les chantiers d\'aménagement 
6. Prescriptions pour la plantation des arbres 
7. Prescriptions pour le suivi cultural des plantations 
8. Stratégie de renouvellement des arbres d\'accompagnement de voies 
9. Conception et mise en œuvre des plans de gestion des arbres 

 

Dans le cadre de la « Charte d’aménagement de l’espace public » ces dispositions 

s’appliquent à l’ensemble du patrimoine arboré de la Ville de Strasbourg et uniquement aux 

arbres d’alignement d’accompagnement des voies sur le reste du territoire de  

l’Eurométropole de Strasbourg. Ce volet constitue la référence indispensable regroupant 

l’ensemble des prescriptions techniques à respecter. 

 
FLEURISSEMENT 
 

L’attractivité touristique de l’Eurométropole de Strasbourg est due en partie à l’image 

fleurie qu’offrent les villes et les villages qui la composent. La dynamique impulsée par les 

conseils communaux auprès de leurs administrés pour contribuer au fleurissement de leur 

commune, participe à l’amélioration du cadre de vie, consolide l’esprit d’attachement à un 

environnement floral qui favorise l’image touristique du village.  

 

Bien que la compétence et les choix soient dévolus à chacune des communes en fonction 

des efforts qu’elles souhaitent y consentir, les règles définies ci-après constituent une 

première approche permettant d’aborder la problématique du fleurissement.  
 

Organiser le choix des végétaux en fonction des objectifs suivants: 

1-Permettre un fleurissement couvrant plusieurs saisons (emploi combiné d’arbustes, de 

vivaces, de plantes annuelles ou de bulbes) 

2-Choisir des plantes moins exigeantes en eau et en chauffage (lors de leur production) 

3-Développer l’emploi de plantes vivaces et d’arbustes 

4-Privilégier des plantes indigènes (biodiversité, conservation d’espèces locales) 
 

La Ville de Strasbourg a quant à elle établi un plan de fleurissement qui consiste à : 

-Valoriser la grande île du secteur de la ville ancienne (densité de l’offre commerçante, flux 

touristique important) 

-Organiser le fleurissement le long des accès touristiques majeurs se dirigeant vers le centre 

ville et vers les quartiers (boulevards et lignes de Tramway) 
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-Décliner dans chaque quartier, un fleurissement adapté aux espaces publics importants. 

Chercher un fleurissement durable et pérenne : 

-Planter des bulbes aptes à se naturaliser (pérennité entre 3 et 5 ans) 

-Semer des prairies fleuries durables (à base d’espèces indigènes chaque fois que cela est 

possible) 

-Développer un fleurissement à base d’arbustes à fleurs 

Rechercher l’économie en eau : 

-Mettre en place un réseau d’arrosage automatique ou semi-automatique (uniquement si le 

prestige du lieu le justifie) 

-Privilégier la plantation en pleine-terre 

-Privilégier la mise en place de bacs à réserve d’eau ou autre technique permettant 

l’espacement des interventions d’arrosage. 

Communiquer pour la valorisation des nouveaux fleurissements : 

-Prévoir, dès le stade projet, des panneaux pédagogiques valorisant ces nouveaux types de 

fleurissement. 

 

JARDINS FAMILIAUX 
 

Le jardin familial est devenu un élément incontournable de notre environnement citadin. 

Il s’inscrit parfaitement dans le principe de préservation et de développement d’un 

environnement et d’un espace naturel. Il répond également à une forte demande de nos 

concitoyens parfois confrontés à des difficultés économiques. 

Le jardin familial est une parcelle de terrain privée de la Ville de Strasbourg destinée à être 

louée à un candidat Strasbourgeois dûment inscrit sur une liste d’attente et cette parcelle 

devra être exploitée en tant que jardin potager, floral ou fruitier. 

Le jardin familial se décline en quatre grandes catégories : 

A. Le jardin dit aménagé : avec pavillon, clôture, point d’eau, composteur…entièrement 

financé et réalisé par la ville propriétaire. 

B. Le jardin dit semi-aménagé : identique au modèle ci-dessus mais sans pavillon ; le futur 

locataire étant libre d’en réaliser un mais à ses frais, et selon de strictes conditions édictées 

par la ville et acceptées par le locataire. 

C. Le potager urbain collectif composé de parcelles de 20 à 60m² avec un pavillon collectif 

D. Le jardin partagé : entretien d’une parcelle municipale par les membres d’une 

association. 

Le choix du type de jardin familial est fonction : 

* De l’enveloppe budgétaire allouée au projet 

* De l’environnement urbanistique dans lequel il s’inscrit 

* Du type de la demande en matière de jardin familial au regard de l’offre dans le quartier où 

va être réalisé le jardin. 

 

JEUX D’EAU ET ARROSAGE 
 

Dans le cadre de projet d’aménagement urbain, l’intégration d’équipements faisant appel à 

de l’eau est à même de renforcer le cadre de vie en participant à l’esthétisme de l’espace 

public et en offrant un confort, notamment thermique et le cas échéant une animation 

récréative. 
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Néanmoins, la présence d’eau et son usage dans certaines conditions peuvent générer des 

risques sanitaires pour le public et les personnels en charge de l’entretien et de la 

maintenance de ces équipements. 

Parmi ces risques, il y a lieu de retenir ceux liés à une exposition par inhalation d’aérosols 

contaminés par la légionellose ou par ingestion, inhalation ou contact avec des germes 

pathogènes, à l’occasion d’un usage de type baignade. 

La conduite d’un projet d’aménagement urbain ayant recours à l’eau implique : 

 

� D’intégrer dès la conception la prévention des risques sanitaires ; 
� De prévoir la gestion de ces risques durant l’exploitation de l’équipement, 

notamment : 
- Lors de la conception prévoir la mise en place d’installations de 

traitement de l’eau si les risques sanitaires le nécessitent ; 
- Du point de vue de la surveillance mettre en place des équipements, 

outils et procédures de surveillance de la qualité de l’eau ; 
- Du point de vue de l’entretien et de la maintenance : opération 

régulière de nettoyage, de détartrage et de désinfection des bassins, 
réseaux et équipements, à adapter en fonction des risques sanitaires 
associés. 

 
UN ESPACE A CIRCULER 

 

2.25 MATERIAUX & STRUCTURES 
 

 
 
La vision d’ensemble que souhaite donner l’Eurométropole de Strasbourg à son espace 

public passe également par l’harmonisation et la réduction du nombre des matériaux mis en 

œuvre sur tout le territoire. Cheminer ainsi à travers les espaces publics doit permettre une 

lecture cohérente des lieux et faciliter leur entretien.  
 

Un aménagement pérenne est un objectif essentiel. Il ne doit pas pour autant masquer les 

autres performances attendues au travers du projet. Ainsi, la structure de la chaussée et les 

matériaux choisis ont des conséquences sur des aspects aussi importants et variés tels que : 
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� Les conditions de sécurité  

� L’impact sur la santé des riverains des nuisances sonores liées au type de revêtement 

� La facilitation de la pratique des modes de déplacements actifs 

� La prise en compte de l’accessibilité 

� Le  coût de maintenance, la durée de service etc.… 

 

Le volet portant sur les matériaux et structures propose en amont une étude globale. Cette 

approche pragmatique déterminera les caractéristiques qui doivent prévaloir pour le pré-

dimensionnement des structures. Elle précisera de manière rationnelle les caractéristiques 

techniques que doivent privilégier les décideurs dans leurs choix de matériaux. 
 

Ce cadre référentiel permet d’abord de forger une identité territoriale « visible » de 

l’Eurométropole de Strasbourg. Par ailleurs, il contribue à l’optimisation de la gestion du 

parc des matériaux. Enfin, il participe à l’aspect environnemental par le choix de matériaux 

qui répondent aux critères fixés par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de sa 

démarche de développement durable. 
 

DIMENSIONNEMENT ET STRUCTURES 
Les familles de chaussées retenues (compte tenu des spécificités de la voirie urbaine) sont 

les chaussées souples pour les trafics faibles à moyens, et les chaussées bitumineuses 

épaisses pour les forts trafics. 

Alors que dans certaines villes, le dimensionnement des structures de chaussée relève 

encore d’une démarche empirique, la Direction des Espaces Publics et Naturels a dégagé 

progressivement une démarche rationnelle qui tire parti des résultats de la mécanique des 

structures en intégrant les expériences acquises localement grâce à son laboratoire routier.  

Si les dimensionnements ont été calés en fonction des conditions climatiques (mise hors 

gel), la démarche permet d’effectuer des choix en fonction des niveaux de service visés. Un 

indicateur qualitatif du niveau de service d’une chaussée est par exemple le confort de 

roulement (notamment qualité de l’uni, absence de dégradations et de nids de poule…). 

Développement durable et préservation des ressources naturelles  

Chaque projet fait l’objet d’une auscultation de chaussée dont l’objectif est l’optimisation du 

dimensionnement dans des conditions techniques, économiques et environnementales 

convenables. L’étude géotechnique permet en outre de vérifier la potentialité de 

réutilisation des matériaux existants en respect des directives et règlements en vigueurs. 
 

EMPLOI DE SUBSTRATS CIRCULABLES  
L’objectif de ce procédé est de concilier deux exigences contradictoires que sont la portance 

pour la voirie et le développement racinaire pour les arbres. 

Il s’agit d'offrir aux arbres des conditions optimales de développement en termes de volume 

et de qualité agronomique du sol, en complément de leur volume de terre habituel par : 

� Un volume suffisant au développement tridimensionnel des racines, 12m3 
constitués à minima de 6m3 de terre végétale humifère 1er choix 6m3 de 
substrat circulable 

� Une dimension intérieure de la fosse de plantation d’arbres d’alignement qui 
présente à minima une surface de 6m² au sol hors bordures. 

� Une réserve d’eau utile permettant l’alimentation des racines (les matériaux à 
forte capacité de rétention en eau jouent ce rôle), 

� Une circulation d’air continue favorisant les échanges gazeux, 
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� Des éléments nutritifs (sous forme d’ions facilement absorbables) en quantité 
suffisante pour permettre la croissance de l’arbre. 

 
Et pour la voirie, il s’agit de maintenir les caractéristiques physiques que sont : 

� Une portance adaptée au poids des véhicules les plus lourds autorisés à circuler 
sur la zone en question, 

� Une surface et un revêtement indéformables. 
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III – LISTE DES GUIDES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT 
 

Les différents guides techniques de la charte sont classés par thème, chacun d’eux 
rappelant (après des orientations générales sur les composants de l’aménagement 
en fonction des caractéristiques propres à chaque territoire) les préconisations de 
l’Eurométropole de Strasbourg en matière d’aménagement des espaces publics. Ces 
indications restent avant tout subordonnées aux textes réglementaires en vigueur 
relatifs aux projets sur l’espace public. 

Ces guides sont complétés par des prescriptions spécifiques concernant les éléments 
du projet (mobilier, matériaux, etc...) à choisir selon trois gammes : générique, 
classique ou spécifique.   

Chapitre 1  Typologie des Territoires et prescriptions par projet  

1.1 Généralités 

1.2 Typologie des Territoires  

1.3 Prescriptions par Projet  

 
Chapitre 2 Documents cadres 

2.1 Carte de hiérarchisation du réseau viaire 

2.2 Filaire de voies 

 

Chapitre 3 Aménagements & Sécurité 

3.1 Généralités 
3.2 Accessibilité PMR.  
3.3 Assainissement  
3.4 Dispositifs de sécurité. 
3.5 Eau Potable 
3.6 Equipements de voirie 
3.7 Modes de circulations actifs 
3.8 Transports en commun 
3.9 Véhicules motorisés  
3.10 Zones de circulations particulières  
 

Chapitre 4 Démarche Environnementale 

4.1 Généralités  

4.2 Biodiversité  

4.3 Bruit 

4.4 Cahiers d’écoconception 

4.5 Trame verte et trame bleue 

4.6 Zéro pesticide 
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Chapitre 5 Eclairage Public 

5.1 Généralités  

5.2 Développement durable et économie d’énergie 

5.3 Eclairage  

5.4 Illuminations 

5.5 Plan lumière 

 

Chapitre 6 Espaces Verts 

6.1 Généralités 

6.2 Aires ludiques et sportives 

6.3 Charte de l’arbre 

6.4 Fleurissement 

6.5 Jardins familiaux 

6.6 Jeux d’eaux et arrosage automatique 

6.7 Mobiliers  

6.8 Parcs, squares et promenades vertes 

 

Chapitre 7 Matériaux & Structures 

7.1 Généralités 

7.2 Dimensionnement et structures 

7.3 Matériaux 

7.4 Recyclage et préservation des ressources naturelles 

7.5 Substrats circulables 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Ajustement du programme : Projets sur l'espace public de l'année 2015
(éclairage public et paysage).

 
Par délibération en date du 16 février 2015, le conseil municipal avait approuvé le
programme 2015 des projets sur l’espace public dans son domaine de compétence :
éclairage public et paysage.
 
Cependant, pour certaines opérations, la concertation ou encore les études de détail ont
entraîné la nécessité de modifier la conception initiale des projets et donc de changer les
éléments de programme, le coût d’objectif, les emprises…
 
Par ailleurs, d’autres opérations sont devenues prioritaires suite à la connaissance de
problèmes de sécurité, à la dégradation de l’état d’entretien des équipements, à l’obligation
d’accompagner des projets initiés par d’autres maitres d’ouvrage.
 
De ce fait, il est proposé, par la présente délibération, d’adopter plusieurs ajustements
à ce programme, sans modification des crédits globaux de paiement y afférents car
certaines opérations initialement prévues ont été reportées ou même annulées ou encore
parce que le coût d’objectif d’autres opérations a été revu à la baisse.
 
La liste des projets modifiés ou nouveaux est jointe en annexe.
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur avril 2015.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- l’ajustement du programme «projets 2015 sur l’espace public» dans les domaines de

compétence de la Ville de Strasbourg (éclairage public, paysage), tel que figurant sur
la liste ci-annexée,
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autorise
 
le Maire ou son représentant :
 
- à mettre en concurrence les missions de maîtrise d’œuvre, les prestations

intellectuelles, les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les services, fournitures
et travaux, ainsi que les prestations de coordination "Santé-Sécurité" conformément
au Code des Marchés Publics et à signer les marchés y afférents,

 
- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (déclaration préalable,

permis de construire, permis de démolir,…) ou tous les actes qui pourraient être
nécessaire à la réalisation de ces projets,

 
- à solliciter toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour

la réalisation de ces opérations (Europe, Etat, Région, Département, ou autres
organismes publics ou privés),

 
décide

 
d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur les crédits de paiement et les
autorisations de Programme relatives aux budgets 2015 et suivants de la Ville de
Strasbourg. sous CRB PE10.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour 05/05/2015-version 3

Opération 1

Site projet PLACE DU MARCHE NEUF

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Place
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 30 000 €
30 000 €

Opération 2

Site projet ILLUMINATION DES BATIMENTS : PLACE DE LA GARE

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Place de la Gare
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC

Type marché Mapa 600 000 €
600 000 €

Opération 3

Site projet ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU SECTEUR WACKEN (Bd de Dresde,Mailon,Avenue et passerelle Schutzenberger,Rue du Wacken, …)

Tronçon/Tranche 1/4 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 100 000 €
100 000 €

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS PAYSAGE & ECLAIRAGE

ROBERTSAU WACKEN Etudes & Travaux

CENTRE

2013CEN3950MAJ01 CENTRE Suite Etudes & Travaux

Place
170 000 € Interne

2014ROB4259BT1

Total délibéré Ville :

Trx faible profondeurPaysage & Eclairage Etat patrimoine Fontaine Réfection

Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement

Localisé
100 000 € Externe

ROBERTSAU WACKEN

Total délibéré Ville :

Trx en profondeurPaysage & Eclairage

GARE KLEBER

2011GAR3662ATR GARE KLEBER Etudes & Travaux

Pose

Place de la Gare
6 265 770 € Interne

Total délibéré Ville :

Trx en faible profondeurEclairage Illumination Mise en valeur

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1



Mise à jour 17/04/2015-version 1

Opération 1

Site projet SECTEUR WEEBER / NORMANDIE / SCHULMEISTER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 50 000 €
50 000 €

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS PAYSAGE & ECLAIRAGE RENOUVELLEMENT URBAIN

2015MEI4314ATR MEINAU PLAINE DES BOUCHERS Etudes 

Complet
50 000 € Externe

MEINAU

Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Espaces verts&réseaux Réfection Trx en profondeur

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Ajustement du programme : projets sur l'Espace Public de l'année 2015
(voirie et signalisation, ouvrages d'art, eau assainissement) : avis du Conseil
municipal - art L 5211-57 du CGCT.

 
Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, il est proposé au Conseil municipal de
donner son avis sur le projet de rapport au Conseil de l’Eurométropole du 26 juin 2015
concernant l’ajustement du programme « Projets sur l’espace public 2015 » (voirie,
signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement) sur le territoire de la Ville de
Strasbourg.
 
Par délibération en date du 20 février 2015, le Conseil de l’Eurométropole avait approuvé
le programme 2015 des projets sur l’espace public dans son domaine de compétence.
Cependant, pour plusieurs opérations, la concertation ou encore les études de détail ont
entraîné la nécessité de modifier la conception initiale des projets et donc de changer les
éléments de programme, le coût d’objectif, les emprises…
 
Par ailleurs, d’autres opérations sont devenues prioritaires suite à la connaissance de
problèmes de sécurité, à la dégradation de l’état d’entretien des équipements, à l’obligation
d’accompagner des projets initiés par d’autres maîtres d’ouvrage.
 
Le projet de rapport au conseil de l’Eurométropole  relatif à l’ajustement du programme
« projets sur l’espace public 2015 » (voirie, signalisation, ouvrages d'art, eau et
assainissement) permet d’actualiser ce programme, sans modification des crédits
globaux de paiement y afférents, car certaines opérations initialement prévues ont été
reportées ou même annulées ou encore parce que le coût d’objectif d’autres opérations a
été revu à la baisse.
 
La liste des projets modifiés ou nouveaux est jointe en annexe :
 
Annexe 1 : liste des projets à Strasbourg
Annexe 2 : liste des projets « ANRU »
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur avril 2015.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération :
 

Le Conseil
Vu l’article L5211-57 du Code des Collectivités Territoriales

sur proposition de la Commission Plénière
après en avoir délibéré

émet
 
un avis favorable à l’ajustement du programme de l’Eurométropole 2015 des Projets
sur l’Espace Public, (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement) sur le
territoire de la Ville de Strasbourg tel que figurant dans les annexes ci-jointes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour 23/04/2015-version 2

Opération 1

Site projet RUE DU PORT DU RHIN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 360 000 €

360 000 €

Opération 2

Site projet RUE FECHT

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 50 000 €

50 000 €

Opération 3

Site projet RUE DE DOERNELBRUCK

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 80 000 €

80 000 €

Opération 4

Site projet TRAVAUX NECESSAIRES A  L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT RESEAU BUS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 500 000 €

500 000 €

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS STRASBOURG

Complet
360 000 € Externe

NEUDORF PORT DU RHIN

2015POR4313ATR PORT AUTONOME Etudes & Travaux

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Remplacement Trx tranchée ouverte

ROBERTSAU WACKEN

Complet
350 000 € Interne

Réhabilitation

2013ROB4043MAJ01 ROBERTSAU WACKEN Suite Etudes & Travaux

Assainissement

Complet
670 000 €

Etat entretien réseau Collecteur/Branchement trx en tranchée ouverte

Total délibéré CUS :  

Trx tranchée ouverte

2012ROB3717MAJ01 ROBERTSAU WACKEN Suite Etudes & Travaux

Assainissement

Externe

Suite Etudes & Travaux2009CUS2997MAJ01 PLUSIEURS SECTEURS

PLUSIEURS SECTEURS

Total délibéré CUS :  

Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

Localisé
1 250 000 € Externe

Trx en profondeurvoirie & équipements Amélioration qualité Voie/Arrêt bus Réaménagement

Total délibéré CUS :  

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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Opération 1

Site projet SECTEUR PLACE DU MAILLON / ANDRE MAUROIS / LIAISON AVAC MAILLE BRIGITTE (accompagnement LOCUSEM)

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Place
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 120 000 €
120 000 €

Opération 2

Site projet SECTEUR WEEBER / NORMANDIE / SCHULMEISTER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 100 000 €
100 000 €

Réaménagement
Total délibéré CUS :  

Trx en profondeurvoirie & équipements Fonctionnement modifié Place/Placette/Parvis

Place
720 000 € Externe

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS RENOUVELLEMENT URBAIN

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2013CRO3863MAJ01 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite Etudes & Travaux

MEINAU

2015MEI4314ATR MEINAU PLAINE DES BOUCHERS Etudes 

Complet
100 000 € Externe

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement complet Trx en faible profondeur
Total délibéré CUS :  

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Conclusion de marchés annuels à bons de commande (éventuellement
reconductibles trois fois) pour l’exécution de travaux, de fournitures et de
prestations de service pendant l’année 2016.

Signature de groupements de commandes avec l’Eurométropole de
Strasbourg.

 
 
La Direction des Espaces Publics et Naturels souhaite lancer de nouvelles consultations
pour des prestations susceptibles d’être reconduites. Il s’agit de marchés de travaux et de
prestations de service avec ou sans montant minimum et avec un montant maximum basé
sur des estimations budgétaires annuelles ou à venir, fondées sur l’historique des exercices
précédents et sur les prévisions des années ultérieures.
 
En application des articles 28, 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, les marchés
à conclure seront passés selon la procédure d'appel d'offres et sous la forme de marchés
fractionnés à bons de commande. A ce titre, ils pourront s’étendre sur une période qui ne
pourra excéder quatre années (marchés annuels de 1 an, reconductibles 3 fois). Par ailleurs,
les dispositions de l'article 27.III du Code des marchés publics autorisant dans certaines
conditions le recours aux procédures adaptées, pourront, le cas échéant, être appliquées.
 
La présente délibération prévoit, en outre, la mise en place de 3 conventions de
groupements de commandes Ville et Eurométropole de Strasbourg, qui seront constitués
afin :
 
- d’alléger les formalités et les frais de gestion administrative liés au lancement et au

traitement d’une seule procédure,
- de réaliser des économies d’échelle,
- de disposer d’un outil unique pour ces deux collectivités.
 
La conclusion et la signature de ces marchés sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
 
1. Service Aménagement Espace public Strasbourg
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Objet du marché

 
Montant

Minimum

€HT / AN

 
Montant

Maximum

€HT / AN

 
Commentaires

 
Mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’initialisation, le
contrôle et le suivi annuel
des plannings des opérations de
compétence Ville de Strasbourg du
service aménagement espace public
Strasbourg
 

10 000 90 000

- Réalisation et suivi des
plannings d’opérations

- Création, mise à jour de
tableaux de bord

 
2. Service des Espaces Verts et de Nature
 

Objet du marché

 
Montant

Minimum

€HT / AN

 
Montant

Maximum

€HT / AN

 
Commentaires 

 
Prestations d’hivernage d’adduction
d’eau et d’assainissement (3 lots) :
 
- lot 1 : Prestations d’hivernage
- lot 2 : Eau potable
- lot 3 : Prestations

d’assainissement

 
 
 
 

5 000
8 000
10 000

 
 
 
 

100 000
300 000
350 000

 
Ce marché doit permettre
les prestations d’hivernage
d’adduction d’eau et
d’assainissement du service
espaces verts et de nature

 
Fourniture et plantation d’arbres sur
le territoire de l’Eurométropole
 
- lot 1 : Strasbourg, quartiers nord
- lot 2 : Strasbourg, quartiers sud
- lot 3 : Contrôles
 
Groupement de Commande : Ville/
EMS
 

 
 
 
 

15 000
15 000
2 500

 
 
 
 

250 000
250 000
25 000

 
Ce marché permet de
renouveler les plantations
arborées sur le territoire de
l’Eurométropole en intégrant
les prestations suivantes :
 
- Fouilles et mises en place

de terres fertiles
- Fourniture des végétaux
- Plantations
- Parachèvement,

confortement
- Assistance à Maîtrise

d’Ouvrage : Contrôles
tensiométriques, contrôle
de reprise de plantations
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Prestations de menuiserie sur des
équipements de bois et gloriettes dans
les jardins familiaux
 

 
30 000

 

 
 

230 000

 

 
Fourniture d’arbres sur le territoire de
la Ville de Strasbourg
 

3 000

 
 

50 000

 

 
3. Service des Voies publiques
 

Objet du marché

 
Montant

Minimum

€HT / AN

 
Montant

Maximum

€HT / AN

 
Commentaires

 
Contrôle de résistance et de stabilité
des mâts d’éclairage public
 

10 000 200 000 Vérification de la bonne tenue
et de la stabilité des mâts.

 
Travaux de réparation des
installations de l’éclairage public
ou d’illuminations endommagées par
sinistres ou travaux
 

30 000 600 000  

 
Maintenance des lampadaires
d’éclairage public et d’illuminations
permanentes
 

50 000 300 000  

 
Travaux d’entretien de voirie des
rues et places
 

 

 

 
Lot 1 : Strasbourg Centre 25 000 300 000

 
Lot 2 : Strasbourg Faubourgs Sud 25 000 300 000

 
Lot 3 : Strasbourg Faubourgs Nord
Groupement de Commande : Ville/
EMS

25 000
 

300 000
 

 
Marché transversal destiné à
l’organisation de l’entretien
du réseau routier :
- réparation localisée
- renouvellement /

remplacement des
revêtements

- projet de proximité
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pour les lots 1, 2 et 3
 
 
Fournitures de supports et de
luminaires d’éclairage public :
 

  

- lot 1 : Fourniture de mobiliers et
de luminaires d’éclairage de style 0 150 000

Uniformisation et
standardisation des supports
et luminaires d’éclairage
public sur les voies publiques

- lot 2 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public d’ambiance de
type 1

0 300 000  

- lot 3 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public d’ambiance de
type 2

0 300 000  

- lot 4 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public d’ambiance
anti vandalisme

0 100 000  

- lot 5 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public décoratifs de
type 1

0 300 000  

- lot 6 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public décoratifs de
type 2

0 300 000  

- lot 7 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public décoratifs de
type 3

0 300 000  

- lot 8 : Fourniture de luminaires
d’éclairage public fonctionnels 0 300 000  

- lot 9 : Fourniture de colonnes
lumineuses d’éclairage public 0 100 000  

- lot 10 : Fourniture de projecteurs
d’éclairage public 0 100 000  

 
- lot 11 : Fourniture de mâts aciers

d’éclairage public type cylindro-
coniques

0 600 000  

- lot 12 : Fourniture de mâts aciers
d’éclairage public type rétreint ou
cylindrique

0 150 000  

- lot 13 : Fourniture de mâts aciers
d’éclairage public type acier bois 0 100 000  

 
4. Service Méthodes, Conseils et Développements
 

Objet du marché

 
Montant

Minimum 
€HT / AN

 
Montant

Maximum 
€HT / AN

 
Commentaires
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Marché de sondage de
chaussée, études géotechniques et
reconnaissances des sols, analyses
et essais en laboratoire, diagnostic
amiante et hydrocarbure aromatique
polycyclique, contrôle extérieurs des
travaux routiers sur le territoire de
l’EMS et de la Ville de Strasbourg
Groupement de Commande :
Ville/EMS
 

0 40 000
Diagnostic et contrôle des
travaux pour les structures
de chaussée

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant
 

Le Conseil
Sur proposition de la commission plénière

Après en avoir délibéré
Approuve

 
Sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion des marchés à bons de commande
énumérés ci-dessous, pour l’exécution de travaux, fournitures et prestations de service,
éventuellement reconductibles pour la Direction des Espaces Publics et Naturels :
 

Objet du marché

 
Montant

Minimum 
€HT / AN

 
Montant

Maximum 
€HT / AN

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’initialisation, le contrôle et le suivi annuel des
plannings des opérations de compétence Ville de
Strasbourg du service aménagement espace public
Strasbourg
 

10 000 90 000

Prestations d’hivernage d’adduction d’eau et
d’assainissement (3 lots) :
 
- lot 1 : Prestations d’hivernage
- lot 2 : Eau potable
- lot 3 : Prestations d’assainissement

 
 

5 000
8 000
10 000

 
 

100 000
300 000
350 000

Fourniture et plantation d’arbres sur le territoire de
l’Eurométropole
 
Groupement de Commande : Ville/EMS
- lot 1 : Strasbourg, quartiers nord

 
 
 

15 000
15 000

 
 
 

250 000
250 000
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- lot 2 : Strasbourg, quartiers sud
- lot 3 : Contrôles 2 500 25 000

Prestations de menuiserie sur des équipements  de bois
et gloriettes dans les jardins familiaux
 

 
30 000

 
230 000

Fourniture d’arbres sur le territoire de la Ville de
Strasbourg

 
3 000

 
50 000

Contrôle de résistance et de stabilité des mâts
d’éclairage public 10 000 200 000

Travaux de réparation des installations de l’éclairage
public ou d’illuminations endommagées par sinistre ou
travaux

30 000 600 000

Maintenance des lampadaires d’éclairage public et
d’illuminations permanentes 50 000 300 000

 

Travaux d’entretien de voirie des rues et places
Groupement de Commande : EMS/Ville
- lot 1 : Strasbourg centre
- lot 2 : Strasbourg Faubourgs sud
- lot 3 : Strasbourg Faubourgs nord

 
 

25 000
25 000
25 000

 

 
 

300 000
300 000
300 000

 
Fournitures de supports et de luminaires d’éclairage
public :   

- lot 1 : Fourniture de mobiliers et de luminaires
d’éclairage de style 0 150 000

- lot 2 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
d’ambiance de type 1 0 300 000

- lot 3 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
d’ambiance de type 2 0 300 000

- lot 4 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
d’ambiance anti vandalisme 0 100 000

- lot 5 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
décoratifs de type 1 0 300 000

- lot 6 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
décoratifs de type 2 0 300 000

- lot 7 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
décoratifs de type 3 0 300 000

- lot 8 : Fourniture de luminaires d’éclairage public
fonctionnels 0 300 000

- lot 9 : Fourniture de colonnes lumineuses
d’éclairage public 0 100 000

- lot 10 : Fourniture de projecteurs d’éclairage
public 0 100 000

- lot 11 : Fourniture de mâts aciers d’éclairage
public type cylindro-coniques 0 600 000

- lot 12 : Fourniture de mâts aciers d’éclairage
public type rétreint ou cylindrique 0 150 000
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- lot 13 : Fourniture de mâts aciers d’éclairage
public type acier bois 0 100 000

 
Marché de sondage de chaussée, études géotechniques
et reconnaissances des sols, analyses et essais
en laboratoire, diagnostic amiante et hydrocarbure
aromatique polycyclique, contrôle extérieurs des
travaux routiers sur le territoire de l’EMS et de la Ville
de Strasbourg
Groupement de Commande : Ville/EMS
 

0 40 000

 
décide

 
- d’imputer les dépenses sur les crédits d’investissement et de fonctionnement du

budget principal de la ville de Strasbourg.
 
- la création de  groupements de commande entre la Ville et l’Eurométropole de

Strasbourg (coordonnateur EMS) pour des marchés de :
- fournitures et plantation d’arbres sur le territoire de la Ville de Strasbourg et de

l’EMS (3 lots),
- travaux d’entretien de voirie (3 lots),
-  sondage de chaussée, études géotechniques et reconnaissances des sols, analyses et

 essais en laboratoire, diagnostic amiante et hydrocarbure aromatique polycyclique,
 contrôle extérieurs des travaux routiers sur le territoire de la Ville de Strasbourg
 et de l’EMS.

 
autorise

 
Monsieur le Maire ou son délégué :
 
- à lancer les consultations, à prendre toutes les décisions y relatives,
 
- à signer les conventions constitutives de groupements de commandes (en annexe de

la présente délibération) avec l’Eurométropole de Strasbourg,
 
- à signer les marchés en résultant ainsi que les avenants et tout autre document relatif

aux marchés en phase d’exécution,
 
- à exécuter les marchés en résultant pour la Ville de Strasbourg.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Eurométropole                                                  Ville 
de Strasbourg                                                  de Strasbourg 
  
  
  
  
  

  
Convention constitutive  

de groupement de commandes entre 
la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 

  
Art. 8-VII  du code des marchés publics 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

MARCHE DE FOURNITURES ET PLANTATION D’ARBRES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE STRASBOURG ET 

DE L’EUROMETROPOLE  
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Vu le titre II, Chapitre III, article 8 du Code des marchés publics relatif à la coordination et 
aux groupements de commandes, il est constitué : 
  
  
  
Entre 
  
  
L’Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Monsieur Robert HERRMANN, 
Président agissant en application d’une délibération du Conseil de communauté urbaine 
(CUS) du 11 avril 2014 et en vertu du décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 qui a créé 
l’Eurométropole de Strasbourg par transformation de la CUS, au 1er janvier 2015. 
 
Et 
  
  
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire,  agissant en 
application d’une délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2014 
 
  
un groupement de commandes pour le lancement de marchés de fournitures et plantation 
d’arbres sur le territoire de la Ville de Strasbourg et de l’EMS.  



 3 

SOMMAIRE 
  
  

Préambule                                                                                                                        4 
  
  
Article 1 : Constitution du groupement                                                                         5 
  
  
Article 2 : Objet du groupement                                                                                    5 
  
  
Article 3 : Organes du groupement                                                                              5 
  
  
Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur                                                       6 
  
  
Article 5 : Responsabilité                                                                                                6 
  
  
Article 6 : Fin du groupement                                                                                        6 
  
  
Article 7 : Règlement des différends entre les parties                                                  7 



 4 

 Préambule 
 
Dans le cadre des programmes d’aménagement et d’entretien d'espaces verts qu’elles 
conduisent, la Ville de Strasbourg et l’EMS sont amenées à passer des marchés fournitures et 
de prestations de service  dont l’exécution s’étend sur plusieurs années. 
 
Pour 2016 ce sont les prestations de remplacement des arbres, notamment les fournitures et 
les plantations, aussi bien pour les services de la Ville que pour ceux de l’EMS qui doivent 
être mises en concurrence. 
  
Le groupement de commandes couvrira les prestations du ressort à la fois de la Ville de 
Strasbourg et de l’EMS. Il s’inscrit donc dans la logique du groupement de commandes 
associant les deux collectivités sous la coordination de l’Eurométropole de Strasbourg qui a 
pour double objectif : 
  
-  un allègement des formalités et des frais de gestion administrative lié au lancement et au 

traitement d’une seule procédure ; 
- des économies d’échelle. 
  
Le Code des marchés publics institué par le Décret no 2006-975 du 1er août 2006, et plus 
particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes. 
  
Les deux partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes 
prévoyant que le coordonnateur signe et notifie le marché au nom de l’ensemble des adhérents 
des membres du groupement. Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit à l’article 8.VII du Code 
des marchés publics, le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et 
notifie les marchés. Par la suite chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne 
s’assure de sa bonne exécution. 
  
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel de se référer à cette 
formule. 
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Article 1 : Constitution du groupement 
  

Il est constitué entre l’EMS et la Ville de Strasbourg un groupement de commandes régi par le 
Code des marchés publics, notamment son article 8.VII, et par la présente convention. 
  
Article 2 : Objet du groupement 
  

Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 8.VII 1er alinéa du 
Code des marchés publics, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation de 
marchés publics relatifs à des prestations de renouvellement des arbres sur le territoire de la 
Ville de Strasbourg et de l’EMS. 
 
Les marchés seront lancés selon la procédure d’appel d’offres, conformément aux articles 33, 
et 57 à 59 du code des marchés publics. 
Conformément aux dispositions de l’article 77, il s’agit de marchés à bons de commandes 
comportant un montant minimum et maximum. 
 
La durée des marchés sera de 1 an reconductible 3 fois. 
 
A titre indicatif, les estimations budgétaires annuelles fondées sur l’historique des précédents 
exercices et sur les prévisions pour les années à venir sont de 500 000 € par an au global. 
Elles se répartissent ainsi : 

� pour les services de la Ville de Strasbourg :  
Estimation annuelle de 100 000 € HT 
� pour les services de l’Eurométropole : 
Estimation annuelle de 400 000 € HT 
 
Les lots sont définis avec des montants mini maxi de la façon suivante :  
 
 
 

Fourniture et plantation d’arbres sur le territoire de 
l’Eurométropole 
 

Montant 
Minimum HT 

Montant 
Maximum HT 

 
 
 
Lot 1 : Strasbourg, quartiers nord (GC avec la VDS) 
 
 
Lot 2 : Strasbourg, quartiers sud (GC avec la VDS) 
 
 
 
Lot 3 : Contrôles externes (GC avec la VDS) 

 
 

 
40 000 pour l’EMS 

 15 000 pour la VDS 
 

40 000 pour l’EMS 
 15 000 pour la VDS 

 
5 000 pour l’EMS 
 2 500 pour la VDS 

 

 
 

 
500 000 pour l’EMS 

  250 000 pour la VDS 
 

500 000 pour l’EMS 
   250 000 pour la VDS 

 
50 000 pour l’EMS 

 25 000 pour la VDS 
 

 
 
 
Article 3 :  Organes du groupement 
  

Les membres du groupement, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, ont convenu de 
désigner cette dernière en qualité de coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et 
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de notifier les marchés considérés, conformément aux termes de l'article 8.VII dernier alinéa 
du Code des marchés publics. 
  
En application de ce même article, la commission d’appels d’offres de l’Eurométropole de 
Strasbourg, agissant en qualité de coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir les 
titulaires des marchés. Elle est composée  des membres suivants : 
   

Titulaires Suppléants 

Monsieur Jean-Luc HERZOG Madame  Edith ROZANT  
Madame Françoise BEY Monsieur  Patrick KOCH  
Monsieur Céleste KREYER Madame Edith PEIROTES 
Madame Chantal CUTAJAR Monsieur Paul MEYER 
Monsieur Eric SCHULTZ Madame Michèle QUEVA 
  
Le représentant du coordonnateur et président de la commission d’appel d’offres est Monsieur 
Jean-Marie BEUTEL, Vice-président ou son (sa) représentant (e). 
 
 

Article 4 :  Droits et obligations du coordonnateur 
  
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation 
des marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de 
contrôle. Il tient à la disposition de la Ville de Strasbourg les informations relatives au 
déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
  
- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition préalable 
établie par ses soins de façon concertée ; 
- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 
membres ; 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de l’avis 
d’appel public à la concurrence et de l’avis d’attribution, envoi ou mise à disposition des 
dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de 
présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres...) ; 
- de communiquer, le cas échéant, à la Ville de Strasbourg les documents nécessaires des 
marchés pour  ce qui la concerne ; 
- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et des 
motifs afférents de leur candidature ou de leur offre en application du Code des marchés 
publics ; 
- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 
  
Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informée la Ville de Strasbourg sur les 
conditions de déroulement de la procédure de dévolution des marchés, et en particulier à 
l’informer  de tout dysfonctionnement constaté. 
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Article 5 : Responsabilité 
  

En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 
de son fait exclusif, la Ville de Strasbourg pourra demander réparation de son préjudice au 
juge administratif. 
Inversement, le coordonnateur, Eurométropole de Strasbourg, pourra demander réparation 
dans les mêmes conditions en cas de faute grave commise par la Ville de Strasbourg au regard 
des obligations qui incombent à cette dernière.  
  
Article 6 : Fin du groupement 
  

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification des marchés, chaque membre du groupement gérant l’exécution de ses marchés 
respectifs. 
  
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassement 
excessif du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard 
important  dans la procédure de dévolution des marchés. 
  
  
Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
  
  

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
  
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
  
  
  
  
  
Le Président de l’EMS                                                        Le Maire de Strasbourg  
  
  
  
  
Robert HERRMANN                                                            Roland RIES 
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de groupement de commandes entre 
la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
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MARCHE DE DE SONDAGE DE CHAUSSEE, ETUDES 
GEOTECHNIQUES ET RECONNAISSANCES DES SOLS, 

ANALYSES ET ESSAIS EN LABORATOIRE, DIAGNOSTIC  
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TRAVAUX ROUTIERS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
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Vu le titre II, Chapitre III, article 8 du Code des marchés publics relatif à la coordination et 
aux groupements de commandes, il est constitué : 
  
  
  
Entre 
  
  
L’Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Monsieur Robert HERRMANN, 
Président agissant en application d’une délibération du Conseil de communauté urbaine 
(CUS) du 11 avril 2014 et en vertu du décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 qui a créé 
l’Eurométropole de Strasbourg par transformation de la CUS, au 1er janvier 2015. 
 
Et 
  
  
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire,  agissant en 
application d’une délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2014 
 
  
un groupement de commandes pour le lancement d’un marché de sondage de chaussée, 
études géotechniques et reconnaissances des sols, analyses et essais en laboratoire, diagnostic 
amiante et hydrocarbure aromatique polycyclique, contrôle extérieurs des travaux routiers sur 
le territoire de la Ville de Strasbourg et de l’EMS.  



 3 

SOMMAIRE 
  
  

Préambule                                                                                                                        4 
  
  
Article 1 : Constitution du groupement                                                                         5 
  
  
Article 2 : Objet du groupement                                                                                    5 
  
  
Article 3 : Organes du groupement                                                                              5 
  
  
Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur                                                       6 
  
  
Article 5 : Responsabilité                                                                                                6 
  
  
Article 6 : Fin du groupement                                                                                        6 
  
  
Article 7 : Règlement des différends entre les parties                                                  7 



 4 

 Préambule 
 
Dans le cadre des travaux voirie qu’elles conduisent, la Ville de Strasbourg et l’EMS sont 
amenées à passer des marchés de prestations dont l’exécution s’étend sur plusieurs années. 
 
Pour 2016 ce sont les prestations de sondage de chaussée, études géotechniques et 
reconnaissances des sols, analyses et essais en laboratoire, diagnostic amiante et hydrocarbure 
aromatique polycyclique, contrôle extérieurs des travaux routiers, aussi bien pour les services 
de la Ville que pour ceux de l’EMS qui doivent être mises en concurrence. 
  
Le groupement de commandes couvrira les prestations du ressort à la fois de la Ville de 
Strasbourg et de l’EMS. Il s’inscrit donc dans la logique du groupement de commandes 
associant les deux collectivités sous la coordination de l’Eurométropole de Strasbourg qui a 
pour double objectif : 
  
-  un allègement des formalités et des frais de gestion administrative lié au lancement et au 

traitement d’une seule procédure ; 
- des économies d’échelle. 
  
Le Code des marchés publics institué par le Décret no 2006-975 du 1er août 2006, et plus 
particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes. 
  
Les deux partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes 
prévoyant que le coordonnateur signe et notifie le marché au nom de l’ensemble des adhérents 
des membres du groupement. Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit à l’article 8.VII du Code 
des marchés publics, le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et 
notifie les marchés. Par la suite chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne 
s’assure de sa bonne exécution. 
  
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel de se référer à cette 
formule. 
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Article 1 : Constitution du groupement 
  

Il est constitué entre l’EMS et la Ville de Strasbourg un groupement de commandes régi par le 
Code des marchés publics, notamment son article 8.VII, et par la présente convention. 
  
Article 2 : Objet du groupement 
  

Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 8.VII 1er alinéa du 
Code des marchés publics, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation de 
marchés publics relatifs à des prestations de sondage de chaussée, études géotechniques et 
reconnaissances des sols, analyses et essais en laboratoire, diagnostic amiante et hydrocarbure 
aromatique polycyclique, contrôle extérieurs des travaux routiers sur le territoire de la Ville 
de Strasbourg et de l’EMS. 
 
Les marchés seront lancés selon la procédure d’appel d’offres, conformément aux articles 33, 
et 57 à 59 du code des marchés publics. 
Conformément aux dispositions de l’article 77, il s’agit de marchés à bons de commandes 
comportant un montant minimum et maximum pour l’EMS et uniquement un montant 
maximum pour la Ville. 
 
La durée des marchés sera de 1 an reconductible 3 fois. 
 
A titre indicatif, les estimations budgétaires annuelles fondées sur l’historique des précédents 
exercices et sur les prévisions pour les années à venir sont de 520 000 € par an au global. 
Elles se répartissent ainsi : 

� pour les services de la Ville de Strasbourg :  
Estimation annuelle de 300 000 € HT 
� pour les services de l’Eurométropole : 
Estimation annuelle de 20 000 € HT 
 
Les lots sont définis avec des montants mini maxi de la façon suivante :  
 
 
 

Sondage de chaussée, études géotechniques et 
reconnaissances des sols, analyses et essais en 
laboratoire, diagnostic amiante et hydrocarbure 
aromatique polycyclique, contrôle extérieurs des 
travaux routiers 

Montant 
Minimum € HT 

Montant 
Maximum € HT 

 
 
Eurométropole Strasbourg 
 
 
 
Ville de Strasbourg 
 
 

 
 

200 000 
 
 
 
0 

 
 

400 000 
 

 
 

40 000 
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Article 3 :  Organes du groupement 
  

Les membres du groupement, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, ont convenu de 
désigner cette dernière en qualité de coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et 
de notifier les marchés considérés, conformément aux termes de l'article 8.VII dernier alinéa 
du Code des marchés publics. 
  
En application de ce même article, la commission d’appels d’offres de l’Eurométropole de 
Strasbourg, agissant en qualité de coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir les 
titulaires des marchés. Elle est composée  des membres suivants : 
   

Titulaires Suppléants 

Monsieur Jean-Luc HERZOG Madame  Edith ROZANT  
Madame Françoise BEY Monsieur  Patrick KOCH  
Monsieur Céleste KREYER Madame Edith PEIROTES 
Madame Chantal CUTAJAR Monsieur Paul MEYER 
Monsieur Eric SCHULTZ Madame Michèle QUEVA 
  
Le représentant du coordonnateur et président de la commission d’appel d’offres est Monsieur 
Jean-Marie BEUTEL, Vice-président ou son (sa) représentant (e). 
  
 

Article 4 :  Droits et obligations du coordonnateur 
  
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation 
des marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de 
contrôle. Il tient à la disposition de la Ville de Strasbourg les informations relatives au 
déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
  
- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition préalable 
établie par ses soins de façon concertée ; 
- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 
membres ; 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de l’avis 
d’appel public à la concurrence et de l’avis d’attribution, envoi ou mise à disposition des 
dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de 
présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres...) ; 
- de communiquer, le cas échéant, à la Ville de Strasbourg les documents nécessaires des 
marchés pour  ce qui la concerne ; 
- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et des 
motifs afférents de leur candidature ou de leur offre en application du Code des marchés 
publics ; 
- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 
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Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informée la Ville de Strasbourg sur les 
conditions de déroulement de la procédure de dévolution des marchés, et en particulier à 
l’informer  de tout dysfonctionnement constaté. 
  
Article 5 : Responsabilité 
  

En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 
de son fait exclusif, la Ville de Strasbourg pourra demander réparation de son préjudice au 
juge administratif. 
Inversement, le coordonnateur, Eurométropole de Strasbourg, pourra demander réparation 
dans les mêmes conditions en cas de faute grave commise par la Ville de Strasbourg au regard 
des obligations qui incombent à cette dernière.  
  
Article 6 : Fin du groupement 
  

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification des marchés, chaque membre du groupement gérant l’exécution de ses marchés 
respectifs. 
  
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassement 
excessif du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard 
important  dans la procédure de dévolution des marchés. 
  
  
Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
  
  

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
  
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
  
  
  
  
  
Le Président de l’EMS                                                        Le Maire de Strasbourg  
  
  
  
  
Robert HERRMANN                                                            Roland RIES 
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Eurométropole                                                  Ville 
de Strasbourg                                                  de Strasbourg 
  
  
  
  
  

  
Convention constitutive  

de groupement de commandes entre 
la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 

  
Art. 8-VII  du code des marchés publics 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

MARCHE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE DES 
RUES ET PLACES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

STRASBOURG ET DE L’EUROMETROPOLE  
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Vu le titre II, Chapitre III, article 8 du Code des marchés publics relatif à la coordination et 
aux groupements de commandes, il est constitué : 
  
  
  
Entre 
  
  
L’Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Monsieur Robert HERRMANN, 
Président agissant en application d’une délibération du Conseil de communauté urbaine 
(CUS) du 11 avril 2014 et en vertu du décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 qui a créé 
l’Eurométropole de Strasbourg par transformation de la CUS, au 1er janvier 2015. 
 
Et 
  
  
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire,  agissant en 
application d’une délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2014 
 
  
un groupement de commandes pour le lancement d’un marché de sondage de chaussée, 
études géotechniques et reconnaissances des sols, analyses et essais en laboratoire, contrôle 
extérieurs des travaux routiers sur le territoire de la Ville de Strasbourg et de l’EMS.  
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 Préambule 
 
Dans le cadre des travaux voirie qu’elles conduisent, l’EMS et la Ville de Strasbourg sont 
amenées à passer des marchés de prestations dont l’exécution s’étend sur plusieurs années. 
 
Pour 2016 ce sont les travaux d’entretien de voirie des rues et places, lots 1, 2 et 3 sur 
Strasbourg, aussi bien pour les services de l’EMS que pour ceux de la Ville qui doivent être 
mises en concurrence. 
  
Le groupement de commandes couvrira les prestations du ressort à la fois de l’EMS et de la 
Ville de Strasbourg. Il s’inscrit donc dans la logique du groupement de commandes associant 
les deux collectivités sous la coordination de l’Eurométropole de Strasbourg qui a pour double 
objectif : 
  
-  un allègement des formalités et des frais de gestion administrative lié au lancement et au 

traitement d’une seule procédure ; 
- des économies d’échelle. 
  
Le Code des marchés publics institué par le Décret no 2006-975 du 1er août 2006, et plus 
particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes. 
  
Les deux partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes 
prévoyant que le coordonnateur signe et notifie le marché au nom de l’ensemble des adhérents 
des membres du groupement. Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit à l’article 8.VII du Code 
des marchés publics, le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et 
notifie les marchés. Par la suite chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne 
s’assure de sa bonne exécution. 
  
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel de se référer à cette 
formule. 
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Article 1 : Constitution du groupement 
  

Il est constitué entre l’EMS et la Ville de Strasbourg un groupement de commandes régi par le 
Code des marchés publics, notamment son article 8.VII, et par la présente convention. 
  
Article 2 : Objet du groupement 
  

Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 8.VII 1er alinéa du 
Code des marchés publics, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation de 
marchés publics relatifs à des travaux d’entretien de voirie des rues et places, lots 1 à 3, sur le 
territoire de la Ville de Strasbourg et de l’EMS. 
 
Les marchés seront lancés selon la procédure d’appel d’offres, conformément aux articles 33, 
et 57 à 59 du code des marchés publics. 
Conformément aux dispositions de l’article 77, il s’agit de marchés à bons de commandes 
comportant un montant minimum et maximum pour l’EMS et la Ville. 
 
La durée des marchés sera de 1 an reconductible 3 fois. 
 
Les lots sont définis avec des montants mini maxi de la façon suivante :  

 
 
 

Travaux d’entretien de voirie des rues et places Montant 
Minimum € HT 

Montant 
Maximum € HT 

 
Eurométropole Strasbourg 
Lot 1 Strasbourg Centre 
Lot 2 Strasbourg Faubourg Sud 
Lot 3 Strasbourg Faubourg Nord 
 
Ville de Strasbourg 
Lot 1 Centre 
Lot 2 Strasbourg Faubourg Sud 
Lot 3 Strasbourg Faubourg Nord 
 

 
 

300 000 
300 000 
300 000 

 
 

25 000 
25 000 
25 000 

 
 

1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 

 
 

300 000 
300 000 
300 000 

 
 
 
Article 3 :  Organes du groupement 
  

Les membres du groupement, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, ont convenu de 
désigner cette dernière en qualité de coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et 
de notifier les marchés considérés, conformément aux termes de l'article 8.VII dernier alinéa 
du Code des marchés publics. 
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En application de ce même article, la commission d’appels d’offres de l’Eurométropole de 
Strasbourg, agissant en qualité de coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir les 
titulaires des marchés. Elle est composée  des membres suivants : 
   

Titulaires Suppléants 

Monsieur Jean-Luc HERZOG Madame  Edith ROZANT  
Madame Françoise BEY Monsieur  Patrick KOCH  
Monsieur Céleste KREYER Madame Edith PEIROTES 
Madame Chantal CUTAJAR Monsieur Paul MEYER 
Monsieur Eric SCHULTZ Madame Michèle QUEVA 
  
Le représentant du coordonnateur et président de la commission d’appel d’offres est Monsieur 
Jean-Marie BEUTEL, Vice-président ou son (sa) représentant (e). 
  
 

Article 4 :  Droits et obligations du coordonnateur 
  
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation 
des marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de 
contrôle. Il tient à la disposition de la Ville de Strasbourg les informations relatives au 
déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
  
- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition préalable 
établie par ses soins de façon concertée ; 
- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 
membres ; 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de l’avis 
d’appel public à la concurrence et de l’avis d’attribution, envoi ou mise à disposition des 
dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de 
présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres...) ; 
- de communiquer, le cas échéant, à la Ville de Strasbourg les documents nécessaires des 
marchés pour  ce qui la concerne ; 
- de signer et de notifier les marchés ; 
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et des 
motifs afférents de leur candidature ou de leur offre en application du Code des marchés 
publics ; 
- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 
  
Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informée la Ville de Strasbourg sur les 
conditions de déroulement de la procédure de dévolution des marchés, et en particulier à 
l’informer  de tout dysfonctionnement constaté. 
  
Article 5 : Responsabilité 
  

En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 
de son fait exclusif, la Ville de Strasbourg pourra demander réparation de son préjudice au 
juge administratif. 
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Inversement, le coordonnateur, Eurométropole de Strasbourg, pourra demander réparation 
dans les mêmes conditions en cas de faute grave commise par la Ville de Strasbourg au regard 
des obligations qui incombent à cette dernière.  
  
Article 6 : Fin du groupement 
  

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification des marchés, chaque membre du groupement gérant l’exécution de ses marchés 
respectifs. 
  
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassement 
excessif du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard 
important  dans la procédure de dévolution des marchés. 
  
  
Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
  
  

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
  
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
  
  
  
  
  
Le Président de l’EMS                                                        Le Maire de Strasbourg  
  
  
  
  
Robert HERRMANN                                                            Roland RIES 
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 31
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Ilot démonstrateur résidentiel bois et biosourcé au Port du Rhin à
Strasbourg :
- Désignation du lauréat du lot 4
- Prolongation des protocoles des lots 1, 2 et 3.

 
Dans le cadre de la démarche Ecocité « Strasbourg Métropole des Deux rives », la
Ville et l’Eurométropole de Strasbourg sont à l’initiative de la réalisation d’un projet
innovant d’ilot résidentiel démonstrateur bois et biosourcé à énergie positive de près de
400 logements situé dans le quartier du Port du Rhin. L’action « ilot bois » bénéficiera d’un
appui financier dans le cadre du Fonds Ville de demain, du Programme des investissements
d’avenir en soutien financier en ingénierie et pour participer au surcoût d’investissement.
 
Le projet d’ilot bois a pour objectif d’expérimenter la construction d’un ilot de grande
taille composé de quatre lots, utilisant au maximum les matériaux bois et biosourcés, avec
des niveaux de hauteur peu réalisés en France (R+5 à R+10), à des niveaux de performance
énergétique de niveau passif, tendant vers l’énergie positive, et à des coûts maitrisés
permettant de réaliser une opération reproductible sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg.
Les innovations visées sont multiples : techniques (hauteur, compatibilité entre structure
bois, confort d’été, acoustique, sécurité incendie et qualité environnementale de
bâtiments collectifs), énergétiques (bilan carbone complet positif), dans le montage et
la gouvernance de projet (groupement complet d’acteurs intégrant des entreprises bois,
suivi par un collège d’experts en ingénierie de la construction bois et des performances
énergétiques).
 
L’ensemble de l’ilot, découpé en quatre lots et accompagné d’un parking silo mutualisé,
représente environ 2 hectares. Il est situé dans la partie sud du quartier du Port du Rhin,
en lisière du jardin des Deux Rives et jouxte la place de l’Hippodrome et l’avenue Vitry
le François.
 
Pour mémoire, le programme prévisionnel de l’ilot se répartit comme suit :
 
- 27 000 m² de surface de plancher (SP) de logement (env. 400 logements) ;

- 1 400 m² SP de commerce ;

- 800 m² SP de bureaux et activités ;
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soit un total de 29 200 m² SP.
 
Un parking silo privé, réalisé par les futurs constructeurs, répondra à l’ensemble des
besoins en stationnement résidentiel de l’ilot.
Les espaces publics desservant l’îlot et ses lots seront réalisés par la collectivité.
 
Après une première consultation sur le projet, les délibérations des conseils municipal du
17 février 2014 et communautaire du 21 février 2014 ont désigné les lauréats des lots 1, 2
et 3, lots destinés à du logement en accession à la propriété accompagné de commerces/
activités/bureaux.
 
I. Attribution du lot 4
 
I. 1. Désignation du lauréat et présentation du projet
 
Le 5 juin 2014, la Communauté urbaine de Strasbourg, en partenariat étroit avec la Ville de
Strasbourg, a lancé une seconde consultation d’opérateurs sur le 4ième lot destiné quant à
lui à la réalisation d’un programme de logements sociaux, composé de 60%  de logements
locatifs sociaux et 40% de logements en accession sociale à la propriété. Ce terrain porte
sur une surface d’environ 52 ares.
 
Quatre équipes se sont portées candidates. Une commission ad hoc, composée d’élus de
la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg, des représentants des services, s’est
réunie le 2 octobre 2014 et a proposé de désigner lauréat le groupement suivant :
 
- NOUVEAU LOGIS DE L’EST (NLE), pour la partie en logements locatifs sociaux,
- NOUVEAU LOGIS DE L’EST (NLE), PIERRES ET TERRITOIRES DE

FRANCE ALSACE (PTFA), et la SOCIETE NATIONALE POUR L’ACCESSION
A LA PROPRIETE (SNAP) pour la partie en accession sociale à la propriété, qui se
regrouperont dans le cadre d’une société civile de construction vente (SCCV) à créer.

 
Le programme prévisionnel au stade du dossier de candidature totalise 8 000 m² SP à
vocation unique de logements, répartis entre du logement locatif social pour 4 795 m² SP
et 3 205 m² SP pour de l’accession sociale. Le projet génère des besoins en stationnement
estimés à ce stade à 93 places à créer dans l’ouvrage mutualisé de parking. Le programme
immobilier sera réalisé avec un niveau de performance énergétique passif.
 
Les prestataires techniques du groupement lauréat seront désignés dans le cadre d’un
marché de conception-réalisation qui portera sur un projet au stade avant projet sommaire.
 
Le groupement lauréat de la consultation devra prendre conjointement avec les opérateurs
des lots 1, 2 et 3 toutes les dispositions visant à mener les études de conception et les
travaux de réalisation des équipements mutualisés, à savoir :
 
- le parking en silo mutualisé entre les différents programmes immobiliers, le cas

échéant avec l’installation photovoltaïque dont le parking silo pourrait être le support ;
- le cas échéant, selon le résultat des études, des équipements techniques collectifs

(production et distribution d’énergie…).
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Le groupement lauréat du lot 4 devra s’entendre avec ceux des trois autres lots sur
l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des études nécessaires à la définition du projet et
des travaux, ainsi que sur les conditions de leur financement conjoint. Ils mettront en place
conjointement la structure de gestion de ces équipements mutualisés.
 
Le projet sera élaboré dans le cadre d’une consultation lancée par le groupement lauréat
d’une procédure de conception-réalisation pour associer au plus tôt l’entreprise de
construction bois, réduire les délais et fiabiliser les coûts.
 
La procédure se déroulera en deux phases comportant :
 
- une phase d’appel à candidature
- puis une phase d’élaboration et de sélection, à laquelle participera la collectivité, d’une

offre technique durant une phase de dialogue compétitif entre trois équipes. L’offre
technique  sera composée d’une proposition architecturale au niveau avant projet
sommaire ainsi que d’une proposition technique et financière.

 
Sur la base de l’offre choisie dans le cadre de la procédure de conception-réalisation,
le groupement d’opérateurs lauréat et ses prestataires techniques devront poursuivre la
conception de leurs projets via la réalisation d’études techniques poussées concomitantes
à la définition du projet architectural, et préalables au dépôt d’une demande de permis
de construire.
 
Les projets architecturaux seront élaborés dans le cadre de workshops animés par la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg, permettant un travail itératif, partenarial et nourri des
réflexions croisées des différents opérateurs en cours d’élaboration de leur projet. Ils
regrouperont, à minima, les équipes retenues à l’échelle de l’îlot.
Ils seront le préalable à des réunions de présentation au Conseil de quartier et de validation
aux élus de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
I.2. Signature d’un protocole d’accord et d’une convention partenariale
 
Compte tenu du degré d’innovation des projets, nécessitant la poursuite d’études
longues et coûteuses, le groupement d’opérateurs désigné lauréat bénéficiera, à travers
la conclusion d’un protocole d’accord entre le promoteur représentant le groupement, la
Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg, d’une réservation du terrain pour
une durée de 18 mois maximum. Cette période sera mise à profit par le lauréat pour
préciser son projet en lien avec les services de la collectivité dans le cadre de la méthode
d’accompagnement mise en place.
 
Le protocole soumis à l’approbation du Conseil de municipal a pour objet de prendre acte
de l’offre déposée, de valider le principe et les conditions de la réservation du terrain et
d’encadrer le processus partenarial d’élaboration du projet jusqu’au dépôt de la demande
de permis de construire.
 
Plus précisément, le protocole précise :
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- les enjeux et les objectifs du projet pour les collectivités ;
- la superficie et la désignation cadastrale du terrain ;
- les engagements du groupement lauréat en matière de programmation, de prix du

foncier, de projet, de financement dans le cadre du fonds Ville de demain, de
méthodologie de travail avec les services et avec le Cercle de qualité, de clause
d’insertion sociale et de propriété des études ;

- les engagements des collectivités en termes de qualité des sols et d’aménagement ;
- la durée maximale de réservation du terrain, fixée à 18 mois, et le planning

prévisionnel de la vente future.
 
L’offre du groupement lauréat sera annexée au protocole et constituera donc une pièce
contractuelle.
 
S’agissant de la programmation décrite brièvement ci-avant, compte tenu du processus
long d’élaboration et de l’innovation du projet, il constitue une base de travail susceptible
d’évoluer à la marge, sous réserve de l’accord des collectivités.
 
Le prix du foncier mentionné à ce stade, pour les mêmes raisons que celles évoquées
ci-avant, constitue une première base de travail partenarial. Il tient compte des données
actualisées concernant les possibilités de subvention au titre d’Ecocité.
 
Le montant de charges foncières proposé par le groupement lauréat constituera une
référence, qui pourra être retravaillée en parallèle des études de conception jusqu’en
phase d’avant-projet détaillé (APD), à partir des bilans prévisionnels détaillés fournis
dans le cadre de la consultation, notamment pour intégrer les objectifs d’innovation
et l’évolution du coût prévisionnel du projet ainsi que les financements de l’Etat
effectivement mobilisables.
 
Au plus tard en fin de phase APD, concomitamment au dépôt du dossier de demande
de permis de construire, dès lors que le projet sera validé et son coût prévisionnel sera
stabilisé, la Ville de Strasbourg délibèrera en vue de valider le projet, les conditions
définitives de la vente et de signer une promesse synallagmatique de vente. La vente sera
conclue dès levée des clauses suspensives, notamment un permis de construire purgé de
tous recours.
 
Le prix du terrain proposé par le groupement dans son offre du 12 septembre 2014 est
ainsi décomposé :
 
- 719 250 € HT ( soit 150 € HT/ m² SP) pour la partie locative,
- 576 900 € HT (soit 180 € HT/ m² SP) pour la partie en accession sociale
 
sous conditions du projet proposé tel que décrit dans son offre, notamment dans son niveau
d’innovation, d’une constructibilité établie à 8 000 m² SP, répartie entre 4 795 m² SP pour
la partie locative et 3 205 m² SP pour la partie en accession, d’un prix de sortie moyen
à 2 417 € HT/m² SHAB, de subventions Ecocité à hauteur de 170 000 € TTC pour les
études et de 2 380 800 € TTC pour l’investissement.
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Afin de formaliser les liens entre le Cercle de qualité, les collectivités et le groupement
retenu sur le lot 4, mais aussi d’exposer les objectifs et les modalités de mise en œuvre
de ceux-ci, il est proposé de signer par ailleurs une convention de partenariat. Le pôle de
compétitivité Energivie Fibres représentera le Cercle de qualité en qualité de signataire
de la convention.
 
Ce Cercle de qualité sera présent pour accompagner la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg dans l’analyse des offres proposées par les prestataires techniques et/ou les
opérateurs immobiliers dans la deuxième phase du marché de conception-réalisation du
lot 4.
 
II. Prolongation des protocoles des lots 1, 2 et 3
 
Par délibération des conseils municipal du 17 février 2014 et communautaire du 21 février
2014, la collectivité a validé la signature de protocoles d’accord avec les groupements
lauréats des lots 1, 2 et 3. Ces protocoles, initialement signés pour une durée de 18
mois, nécessitent au regard de la complexité des études techniques en cours et des délais
d’obtention des financements Ecocités d’être prorogés de 6 mois, ce qu’il est proposé au
Conseil d’approuver.
 
A l’issue des études techniques sur l’ensemble du projet, les conditions de cession des
terrains objet des présentes pourront être arrêtées. Ces conditions définitives de cession
feront l’objet d’une présentation exhaustive lors d’un prochain conseil.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
Le choix du groupement lauréat de la consultation sur l’îlot démonstrateur résidentiel
bois et biosourcé portant sur le lot 4 figuré sur le plan ci-annexé, à distraire des parcelles
cadastrées :

 
BAN DE STRASBOURG
 

ContenanceSect. Numéro Lieudit Nature ha a ca Propriétaire

HX 281/49 Rue du Rhin Napoléon SOL 16 40 87 Eurométropole de Strasbourg
HX 241/9 Rue du Pont de l'Europe SOL  14 79 Ville de Strasbourg
HX 152/6    51 09 Ville de Strasbourg
HX 247/9 Avenue du Pont de

l'Europe
SOL 29 95 64 Ville de Strasbourg

 
à savoir le groupement constitué de :
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- NOUVEAU LOGIS DE L’EST (NLE), pour la partie en logements locatifs sociaux,
- d’une société civile de construction vente (SCCV) à créer, qui sera constituée

de NOUVEAU LOGIS DE L’EST (NLE), PIERRES ET TERRITOIRES
DE FRANCE ALSACE (PTFA), et de la SOCIETE NATIONALE POUR
L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SNAP) pour la partie en accession sociale à
la propriété

 
approuve

 
1. le projet de protocole d’accord joint en annexe entre la Ville de Strasbourg,

l’Eurométropole de Strasbourg et le groupement ci-dessus-désigné, en vue de valider
le principe et les conditions de la réservation dudit lot et d’encadrer le processus
partenarial d’élaboration des projets jusqu’au dépôt de la demande de permis de
construire, et notamment :

- le respect du cahier des charges de la consultation et du dossier de candidature portant
engagement du groupement d’opérateurs en matière de programmation, de projet, de
financement dans le cadre du fonds Ville de demain, de méthodologie de travail avec
les services et avec le Cercle de qualité, de clause d’insertion sociale et de propriété
des études ;

- l’offre foncière, base du partenariat, ainsi que les conditions de sa détermination et
de son ajustement au fur et à mesure de la définition du projet ;

- les engagements des collectivités en termes de qualité des sols et d’aménagement ;
- la durée maximale de réservation du terrain, fixée à 18 mois à compter de la signature

du projet de protocole ci-annexé, et le planning prévisionnel de la vente future ;
 
2. les termes de la Convention de partenariat entre la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole

de Strasbourg, le pôle de compétitivité Energivie Fibres, et le groupement ci-dessus-
désigné en vue d’encadrer le processus de travail collaboratif entre les parties
prenantes du projet, tel que décrit dans le présent rapport.

 
3. la signature d’avenants aux protocoles d’accord signés avec les groupements lauréats

des lots 1, 2 et 3, visant à proroger la durée desdits protocoles de 6 mois.
 

autorise 
 
Le Maire de la Ville de Strasbourg  ou son représentant à :
 
- signer le protocole d’accord entre la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de

Strasbourg et le groupement désigné lauréat pour le lot 4,
- signer la convention de partenariat entre la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de

Strasbourg, le pôle de compétitivité Energivie Fibres, et le et le groupement désigné
lauréat pour le lot 4,

- signer les avenants aux protocoles d’accord portant sur les lots 1, 2 et 3,
- signer tout acte ou document concourant à la bonne mise en œuvre de la présente

délibération.
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Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
Entre : 
 

• La Ville de Strasbourg, ci-après dénommée « la VILLE », représentée par son Maire en 
exercice, Monsieur Roland RIES, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération 
du Conseil municipal en date du 5 avril 2014, 

 
• L’Eurométropole  de Strasbourg, ci-après dénommée « l’Eurométropole», représentée 

par son Président en exercice, Monsieur Robert HERMANN, dûment habilité à l'effet 
des présentes par délibération du Conseil de communauté en date du 20 mars 2015, 

  
 Aussi dénommées ci-après sous le vocable « LES COLLECTIVITES ». 

 
• l’association Alsace Energivie et Fibres Grand Est, ci-après dénommée « le pôle 

Energivie-Fibres », inscrite au registre de la Préfecture d'Epinal sous le numéro SIRET 
485 092 274 et dont le siège est au 27 rue Philippe Séguin, à Epinal, représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Pierre-Etienne BINSCHEDLER, 

 
 

• Le groupement d’opérateurs de logements sociaux « NLE / PTFA » , ci-après 
dénommé l’opérateur, composé de: 

• 1° La société anonyme d’Habitations à Loyer modéré NOUVEAU LOGIS DE L’EST 
(NLE), groupe SNI, avec siège 2 rue Adolphe Seyboth à STRASBOURG (67000), 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg et inscrite au 
SIREN sous numéro 333 613 693 représentée  par Philippe BLECH,  en sa qualité de 
Directeur Général, désigné à cette fonction aux termes d’une délibération du conseil 
d’administration du NLE en date du 3 mars 2014  
 

• 2° La société par action simplifiée PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE 
ALSACE, avec siège 11, rue du Marais Vert à 67000 STRASBOURG, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg et inscrite au SIREN sous 
numéro 510 475 437, représentée par Christophe GLOCK, en sa qualité de Directeur 
Général, désigné à cette fonction aux termes des statuts de ladite société, dressés 
suivant acte sous seings privés en date à Strasbourg du 30 mai 2012, 

 
 
 

Préambule  
 
La Ville et l’Eurométropole se sont engagées dans une dynamique de développement urbain et 
économique favorable à l’innovation, se traduisant entre autres par la mise en œuvre de sa 
feuille de route Strasbourg Eco 2020 et des projets urbains de grande envergure tels que le 
projet « Strasbourg, Métropole des deux rives ».  
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Lauréat depuis 2009 de la démarche Ecocité suite à l’appel à projets lancé par le MEDDTL1, ce 
projet est soutenu par le fonds Ville de demain du Programme des investissements d’avenir pour 
permettre notamment la réalisation de démonstrateurs innovants à l’échelle d’îlots, dépassant les 
standards environnementaux actuels pour préfigurer les bâtiments du futur. 
 
Parmi ces démonstrateurs, figure l’îlot résidentiel biosourcé à bilan carbone positif, projet 
constructif particulièrement ambitieux. En effet, il s’agit de réaliser un ensemble d’immeubles 
collectifs utilisant au maximum les matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille…), avec des 
hauteurs non encore atteintes en France (R+5 à R+10), à des niveaux de performance bien au-
dessus de la réglementation thermique (BEPAS2 à BEPOS3). Il s’agit ainsi de réaliser un ilot 
totalisant environ 29 000 m² de surface de plancher (dont une offre de 400 logements environ ) 
répartis en 3 lots destinés à du logement en accession à la propriété accompagné de  commerces/ 
activités/bureaux , un quatrième lot destiné  à la réalisation de logements sociaux, ainsi qu’un 
parking silo privé pour répondre aux besoins en stationnement de l’ilot.                                                                        
 
Outre l’ambition technique du projet, celui-ci doit être réalisé à des coûts maitrisés dans 
l’optique de démontrer la reproductibilité d’une telle opération sur le territoire de 
l’Eurométropole, et nécessite de mettre en place un dispositif permettant de capitaliser des 
connaissances  aux différentes phases du projet (montage, conception, chantier, appropriation 
par les occupants du programme). 
 
Compte-tenu de la complexité du projet d’un point de vue de l’utilisation des matériaux comme 
du niveau de performance énergétique à atteindre, un dispositif particulier sous forme de Comité 
technique d’experts  dénommé « le Cercle de qualité ». Celui-ci,  composé d’experts de la filière 
de la construction notamment bio sourcée et de la performance énergétique du bâti, a été 
proposé par le pôle de compétitivité Energivie - Fibres : d’une part, afin d’accompagner les 
collectivités et les porteurs de projet engagés dans ce projet, leur apportant un regard externe et 
cela tout au long du projet, et d’autre part, afin de capitaliser des connaissances/ mode de faire 
par l’expérience acquise au cours de ce projet d’ilot bois.  
 
Ce dispositif est formalisé à travers la présente convention de partenariat.  
 
Ceci exposé, les parties à la présente convention de partenariat conviennent des dispositions 
suivantes : 
 
 
Article 1. Objet de la convention 
 
Par la présente convention, l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et ses 
partenaires définissent des objectifs partagés et s’engagent à mettre en œuvre, à cette fin, tous 
les moyens nécessaires à la bonne exécution de la convention de partenariat. 
 
 
Article 2. Durée de la convention 
 

                                                 
1 MEDDTL : Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 
2 BEPAS : Bâtiment à énergie Passive, bâtiment dont le bilan énergétique s’annule 
3 BEPOS : Bâtiment à énergie Positive, bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme (bilan énergétique positif) 
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La convention s’appliquera pour toute la durée du projet concerné du lot n°4, depuis le montage 
initial du projet, la livraison du programme immobilier (sans réserves ou après levée des 
réserves le cas-échéant), jusqu’aux premiers mois de la prise de possession par ses occupants 
des locaux d’habitation/ bureaux/ commerces.  
 
la présente convention prendra effet à compter de la réception par voie recommandée par la 
Ville et l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé de cette convention par le 
représentant du pôle et par l’opérateur,  
 
 
1ère partie : enjeux et objectifs partagés entre partenaires 
 
 
Article 3. Objectif partagé 
 
L’îlot biosourcé est un projet unique à l’échelle française, localisé au cœur de la capitale 
européenne. Il est incontestablement l’un des programmes immobiliers emblématiques de 
« Strasbourg, Métropole des deux rives ». Les deux pôles de compétitivité, l’opérateur, la Ville 
de Strasbourg et l’Eurométropole ont indéniablement un objectif commun et partagé : assurer la 
bonne réalisation du projet, tant d’un point de vue des performances écologique, énergétique et 
économique, que de sa gestion collaborative.   



 

 4-17

Article 4. Enjeux pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg  
 
Les collectivités se sont engagées dans une politique de développement urbain durable qui doit 
permettre à la métropole de relever les défis du présent tout en préservant les ressources pour les 
générations futures. 
 
Le projet « Strasbourg, Métropole des deux rives », lauréat depuis 2009 de la démarche Ecocité, 
vise à offrir un cadre de vie de qualité aux strasbourgeois et à renforcer la métropole dans sa 
dimension européenne tout en permettant un développement harmonieux du territoire 
notamment au travers des quartiers performants d’un point de vue environnemental et 
énergétique.  
 
Ainsi, les collectivités se sont engagées dans des politiques et programmes ambitieux qui 
nécessitent un travail de concertation avec des acteurs de l’économie verte afin de mettre en 
œuvre des solutions éco-innovantes, économiquement performantes et exemplaires à l’échelle 
européenne.  
 
L’Eurométropole de Strasbourg, en partenariat étroit avec la Ville de Strasbourg, est à 
l’initiative de ce projet d’îlot innovant. 
 
En outre, les collectivités en leur qualité de propriétaires du terrain d’assiette du projet 
souhaitent disposer de toutes garanties sur : 

• la qualité environnementale du projet depuis sa conception jusqu’à sa livraison,  
• une capitalisation des connaissances et des expériences acquises notamment sur les 

systèmes constructifs proposés, les matériaux biosourcés utilisés, les niveaux de 
performance énergétique à atteindre,  

en vue de se donner les moyens de reproduire sur le territoire de l’agglomération d’autres 
programmes immobiliers en bois et matériaux biosourcés de même type. 
 
A ce titre, la mise en place du Cercle de qualité permet  de contribuer à s’assurer de la poursuite 
de ces objectifs  et de répondre à la fois à des enjeux urbains et de développement économique 
tout en réduisant l’empreinte écologique du territoire. 
 
 
Article 5. Enjeux pour le pôle Energivie - Fibres 
 
Le pôle de compétitivité est une structure reconnue par l'Etat qui rassemble, sur un territoire 
bien identifié et une thématique donnée, des entreprises petites et grandes, des laboratoires de 
recherche et des établissements de formation.  
 
Il a pour vocation de soutenir l'innovation, favoriser le développement des projets collaboratifs 
de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants dans l’optique de créer de la 
croissance et de l'emploi. 
 
Quatre pôles de compétitivité sont présents sur le territoire de l’Eurométropole dont l’un est 
particulièrement impliqué dans le domaine de la performance énergétique et environnementale 
du bâti : le pôle Energivie - Fibres . 
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En effet, le pôle Energivore Fibres s’est donné pour objectif de permettre de passer de 
l’expérimentation à l’industrialisation des solutions de bâtis (et îlots) qui produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment (BEPOS) et de stimuler une innovation responsable dans le 
domaine des matériaux biosourcés et notamment dans le bâtiment.  
 
Il participe au montage et à la mise en œuvre de projets collaboratifs, associant des entreprises, 
des laboratoires de recherche publique, des centres de formation et des institutions, qui peuvent 
être des programmes de recherche et de développement, des démonstrateurs ou encore de la 
structuration de filières.  
 
L’initiative des collectivités, de mettre en œuvre un îlot biosourcé sur la CUS est une 
opportunité pour le pôle de voir dans le Grand Est se monter l’un des démonstrateurs les plus 
remarquables à l’échelle nationale. A ce titre, la bonne réalisation de ce dernier aura un effet 
bénéfique direct pour les partenaires et un effet d’entrainement pour les filières de la 
construction biosourcée et de la performance énergétique. C’est pourquoi, le pôle a proposé de 
s’impliquer dans ce projet aux côtés des collectivités et des promoteurs et opérateur de 
logements sociaux. 
 
 
Article 6. Enjeux pour l’opérateur de logements sociaux   
 
L’îlot biosourcé, constitué de plusieurs lots présentant des solutions constructives variées 
portées par différents groupements (architecte(s), BET, voire entreprise(s) de construction pour 
les lots en accession à la propriété) constitués autour de promoteurs et de l’opérateur en 
logements sociaux, constituera une référence nationale positionnant l’opérateur et les membres 
de son groupement parmi les leaders en France en matière de bâtiments de grande hauteur en 
matériaux biosourcés et à très haute performance énergétique.   
 
A ce titre, le bon achèvement des programmes est primordial et la mise en place d’un Cercle de 
qualité est tout à fait bénéfique pour l’opérateur dans la mesure où ce Cercle de Qualité, 
constitué d’experts, a pour effet de renforcer les compétences réunies autour du projet et de 
créer des liens utiles avec les sphères de la recherche, de la formation et de l’innovation.  
 
Par ailleurs, le programme vise également à faciliter la reproductibilité de ce type de projet et de 
dispositif collaboratif. 
 
L’opérateur sera, de ce fait, positionné comme l’un des uniques opérateurs ayant mis en place 
une démarche aussi intégrée, élément valorisable sur l’agglomération strasbourgeoise et sur 
d’autres territoires similaires.    
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2ème partie : dispositif de travail partenarial 
 
 
Article 7. Constitution et organisation du Cercle de Qualité 
 

a) Constitution du Cercle de qualité 
 

Un groupe de travail, dénommé « Cercle de qualité », constituera l’unité de travail. Il est 
coordonné par le pôle Energivie Fibres, structure compétente en la matière.  
 
Le Cercle de qualité sera constitué d’experts en matière de : 

• projets collaboratifs et dispositifs pour l’innovation, 
• ressources biosourcées, 
• conception et construction biosourcées, 
• efficacité énergétique et mixité d’énergies renouvelables, 
• capitalisation et valorisation des connaissances. 

 
Une liste non exhaustive des experts est donnée en annexe 1 et un schéma explicatif du 
dispositif global en annexe 2. 
 

b) Objet et missions du Cercle de qualité 
 

Les membres du Cercle de qualité acceptent de participer à cette démarche dans l’optique de 
faire progresser les filières de la construction notamment biosourcée et à énergie positive, et de 
permettre aux dispositifs de conception et de gestion de projets dans ce secteur d’évoluer. 
 
Il a pour objet de par ses différentes missions de s’assurer de la qualité environnementale du 
projet proposé par le groupement constitué autour de l’opérateur de la phase de consultation, à 
celle de la livraison du programme immobilier et des premiers mois suivant sa livraison, et 
d’être force de proposition auprès de la collectivité et de l’opérateur de logements sociaux pour 
favoriser l’atteinte de cette qualité. 
 
Il apporte un regard et une analyse neutre, médiane entre les collectivités à l’initiative du projet 
innovant, et les promoteurs/ opérateur de logements sociaux et de leurs groupements.  
 
Ainsi, le Cercle de qualité a pour mission d’aviser la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
et/ou les promoteurs/opérateur de logements sociaux tout au long du projet.  
 
 A ce titre, suite à la désignation de l’opérateur, il sera amené à :  
 
En phase de désignation des prestataires techniques (architecte(s), bureaux d’études voire 
entreprises) et le cas échant de choix d’un projet de construction : 
• émettre un avis sur la constitution de l’équipe technique entourant l’opérateur , 
• émettre le cas échéant un avis sur les documents remis par les prestataires techniques à 

l’opérateur sur le projet de construction proposé (selon les modalités de choix proposées 
par l’opérateur lauréat) 

 
En phase de conception : 
• participer à la réunion de lancement de la phase de conception, 
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• émettre un avis lors de la phase de conception (à quatre étapes minimum), 
• émettre un avis quant aux dispositifs techniques ou aux composantes nécessitant un 

approfondissement via un programme de développement dédié, 
• proposer à l’opérateur si besoin des équipes à même de réaliser les programmes de 

développement et émettre un avis quant aux résultats de ces derniers,  
• émettre un avis quant aux solutions et à l’esquisse définitive proposée par l’opérateur de 

logements sociaux et ses prestataires techniques, 
 
Il est toutefois ici rappelé que l’opération, dont le maitre d’ouvrage est un Etablissement Social 
pour l’Habitat, est soumise  au respect des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 06 juin  
2005 et à la loi MOP du 12 juillet 1985 
 

En phase de chantier : 
• être destinataire des comptes-rendus de chantier et émettre des avis, si besoin, lors de la 

phase de construction. A la diligence du Cercle de qualité, ce dernier pourra participer aux 
réunions de chantier et aux visites sur site sous sa seule responsabilité et dans le respect des 
règles de sécurité.  

 
Les avis émis par le Cercle de qualité permettent d’informer les collectivités aux différents 
stades d’avancement du projet et constituent un élément de travail pour les promoteurs/ 
opérateur de logements sociaux et leurs groupements/ prestataires techniques. 
 

Le Cercle de qualité a également pour mission de stimuler l’innovation. Pour cela, il pourra 
proposer des solutions (produits, méthodes…) pertinentes (gains significatifs et argumentés en 
termes de performances environnementales, de coût, de temps…) et traitant des composantes 
identifiées comme clefs (acoustique, étanchéité…) pour l’opérateur de logements sociaux et les 
collectivités. 
 
A cet effet, des appels à propositions pourront être montés par le Cercle de qualité avec 
l’accord de l’opérateur de logements sociaux. Dans ce cas, le Cercle de qualité aura pour 
responsabilité de : 
• publier cet appel à propositions, 
• réceptionner les propositions, 
• analyser ces propositions en vue de les soumettre à l’opérateur et son équipe technique ; le 

choix des solutions restant de la responsabilité de l’opérateur, 
• suivre leur intégration dans le projet. 
 
Enfin, en vue d’un essaimage de ce type d’opérations sur le territoire, une capitalisation sera 
réalisée à destination des collectivités, afin de faciliter le montage de projets similaires.  
 

c) Conditions de fonctionnement 
 
Les membres du Cercle de qualité s’engagent à participer au dispositif partenarial dans le 
respect des règles suivantes : 

1. leur contribution visera à respecter l’égalité de traitement entre les propositions et 
projets présentés pour lesquels les membres auront à se prononcer, 

2. leur contribution se réalisera en toute transparence vis-à-vis des promoteurs et porteurs 
de projets et, à ce titre, la liberté d’accès aux informations sera respectée tout en 
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assurant la confidentialité des projets montés par chaque groupement dans la mesure où 
le Cercle de qualité sera en lien avec l’ensemble des promoteurs, 

3. leur contribution ne doit pas amener à un conflit d’intérêt, c'est-à-dire qu’elle ne doit 
pas être justifiée au titre de l’intérêt d’une structure quelconque (administration ou 
entreprise) mais bien être argumentée au titre de l’objet même du Cercle de qualité. 

 
Dans le cas où l’un des membres du Cercle de qualité venait à ne pas pouvoir respecter l’une de 
ces conditions et ce, qu’elle qu’en soit la raison, ce dernier sera invité à suspendre 
temporairement son avis sur le projet ou à quitter le Cercle de qualité, et/ou à être remplacé par 
une personne de compétence équivalente.  
 
A cet effet, chaque membre du Cercle de qualité sera invité à signer un engagement donné en 
annexe 3.  
 
Les personnes constituant ce Cercle de qualité sont proposées par les pôles. 
 
Dans le cas d’une indisponibilité ponctuelle d’un membre du Cercle de qualité, le pôle, 
coordonnateur du Cercle de qualité pourra proposer à titre exceptionnel et temporaire une 
personne de compétence équivalente pour le représenter, en prenant soin de tenir informés au 
préalable les collectivités et l’opérateur, et le cas échéant, de recueillir leur accord.   
 
Les réunions (sujets et dates) seront proposées à l’initiative du Cercle de qualité et des 
collectivités, et le cas échéant par l’opérateur de logements sociaux et ses prestataires 
techniques. 
 
La fréquence et le nombre de réunions seront établis en fonction des sujets traités. La date des 
rencontres, quant à elle, sera communiquée deux semaines au plus tard avant la tenue de la 
réunion. 
 
 
Article 8.  Forme des documents produits par le cercle de Qualité  
 
Les échanges et recommandations formulés par le cercle de qualité, réuni en  groupe de travail 
prendront la forme d’avis rédigés par le pôle de compétitivité. Ces avis seront produits au regard 
des objectifs et missions fixés au Cercle de qualité (article 7). 
 
Ces avis seront  transmis aux collectivités et à l’opérateur  en charge de la mise en œuvre du 
projet. 
Ces avis ont une valeur consultative et seront utilisés dans le respect des conditions de diffusion 
stipulées à l’article 9.  
 
 
Article 9. Confidentialité et diffusion des informations et des résultats 
 
Le représentant du Cercle de qualité, le représentant du pôle de compétitivité,  s'engage à 
considérer comme strictement confidentiels l'ensemble des documents, informations, résultats 
ou données, de quelque nature qu’ils soient, qui lui ont été et qui lui seront communiqués ou 
dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre des projets.  
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Le représentant du Cercle de qualité s'engage à ne pas divulguer lesdits documents et 
informations à quelque personne et sous quelque forme que ce soit et à ne pas les exploiter à des 
fins personnelles, sauf avec l'autorisation expresse, préalable et écrite des collectivités et de 
l’opérateur, ou sur injonction de justice, d'une autorité administrative ou de contrôle. 
 
Le représentant du Cercle de qualité s’engage à faire respecter cette clause de confidentialité 
auprès de toutes personnes membres de ce Cercle de Qualité. A cet effet, toute personne 
participant à ce Comité d’experts devra signer un engagement (en annexe 3) stipulant qu’aucune 
information échangée ne sera communiquée et utilisée hors de ce Comité d’experts.  
 
Le pôle coordonnateur, se porte garant à l’égard des autres partenaires des engagements des 
membres du Cercle de Qualité stipulés à l’annexe 3. 
 
Ces travaux permettront de capitaliser de la connaissance.  A la fin du projet, une restitution de 
ces travaux fera l’objet d’une communication publique permettant de favoriser la duplication de 
ce type de dispositif et projet.  
 
 
 
Article 10. Engagements de l’opérateur  
 
Afin de mettre en œuvre les objectifs de la convention de partenariat et les missions dévolues au 
Cercle de qualité, l’opérateur de logements sociaux s’engage à communiquer aux membres du 
cercle de qualité l’ensemble des éléments d’informations et pièces jugées utiles  qui permettront 
d’analyser les projets à leurs différents stades d’avancement et de s’assurer par rapport aux 
objectifs annoncés par le groupement de : 
• la possibilité de mettre en œuvre le procédé constructif développé, 
• la compatibilité du procédé constructif développé avec les niveaux de performances 

acoustiques, thermiques, qualité air, sismiques, incendies attendues…, 
• la maximisation de l’utilisation des matériaux biosourcés et veiller à la localisation des 

sources d’approvisionnement énergétique et de celui des matériaux utilisés, 
• du bilan énergétique global prenant en compte la question de l’approvisionnement, 
• plus globalement, l’impact environnemental de l’ensemble du projet. 

 
Il s’engage à participer aux réunions d’échanges convenues et à étudier les solutions techniques 
proposées par le Cercle de qualité. 
Il s’engage également à  prendre en compte les avis rendus par le Cercle de qualité, et dans le 
cas contraire à exposer les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas les suivre. 
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Article 11. Engagement de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 
 
Afin de mettre en œuvre les objectifs de la convention de partenariat et les missions du Cercle 
de qualité, les collectivités s’engagent à mettre à disposition des locaux et moyens matériels 
pour la tenue des échanges et à fixer avec le Cercle de qualité, selon les stades d’avancement du 
projet, les pièces et éléments d’information permettant au Cercle de qualité d’analyser les sujets 
pour s’assurer de la qualité environnementale du projet.  
 
 
 
3ème partie : Les dispositions diverses concernant les modalités d’application de la 
convention 
 
 
Article 12. Caractère gratuit de la présente convention de partenariat 
 
La présente convention de partenariat ne sera pas rémunérée et ne donnera droit au versement 
d’aucune indemnité, ni rémunération. 
 
 
Article 13. Communication 
 
La communication des informations échangées lors du groupe de travail fera l’objet d’une 
validation des parties prenantes, signataires de cette convention. 
 
 
Article 14. Responsabilité 
 
Les membres conservent l’entière responsabilité des actions et missions exercées par eux, y 
compris celles visées par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité de 
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ne puisse être recherchée. 
 
La Ville et l’Eurométropole, sont quant à elles, responsables de fournir les informations 
nécessaires au bon déroulement du travail.  
 
 
Article 15. Litiges 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation avant de soumettre tout différend né ou à naître à une instance 
juridictionnelle. 
 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou 
sur l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de 
Strasbourg. 
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Fait à Strasbourg, le  
En cinq exemplaires 
 
 
 

Pour l’Eurométropole  
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. R HERRMANN 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Strasbourg 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Roland RIES 
 
 
 
 
 
 

Pour le Pôle Energivie-Fibres 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 

M. Pierre-Etienne 
BINSCHEDLER 

 

 Pour Nouveau Logis de l’Est 
 
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
 
 

Philippe BLECH 

Pour Pierres et Territoires de 
France Alsace 

 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 

Christophe GLOCK 
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ANNEXE 1 : CONSTITUTION DU CERCLE DE QUALITE 
 
Constitution du Cercle de Qualité  
Liste non exhaustive donnée à titre indicatif pouvant évoluer dans le respect des règles 
régissant cette convention 
 
POLES 
D’EXPERTISTE STRUCTURE NOM PRENOM FONCTION 
Expert projets 
collaboratifs et 
dispositifs pour 
l’innovation  

Pole Energivie- 
Fibres 

JACGLIN Philippe Resp. Projets 

 Pole 
EnergivieFibres 

PRUVOT Patrick Resp. Projets 

Expert efficacité 
énergétique et 
mixité d’énergies 
renouvelables   

IUT Colmar DROUHIN Doriane  Professeur, Chef Dep. 
Génie Thermique et 
Energie 

 IUT Colmar ANDLAUER Benoit   Professeur Agrégé - 
Docteur en énergétique - 
Responsable de la licence 
professionnelle énergies 
nouvelles et 
développement durable 

 INSA BURGER Denis Professeur, efficacité 
énergétique 

 IUT Illkich 
 
CERIB 

MULLER 
 
LINTZ 

Mickaël 
 
Marc  

Professeur Génie Civil 
 
Expert Béton 

Expert conception 
et construction 
boisourcées 

ONF En cours     

 CRITT BOIS LAUFFER Jean-Sébastien  Expert Construction et 
Bâtiments Bois  

 ENSTIB BLERON 
 

Laurent Expert Animation de l'axe 
construction bois 

 FCBA En cours   Expert 
Expert performance 
globale  

Architecte 
 
Pôle Energivie 
 

PICCON 
 
DIBLING   

Louis 
 
Eric 
 

Architecte 
 
Expert sur l’évaluation 
technique 
 

 CSTB HAMERY Stéphane  Directeur Adjoint de la 
valorisation et de 
l’innovation 
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ANNEXE 2 : SCHEMA ILLUSTRANT LE DISPOSITIF  
 

Composition du Cercle de Qualité

Insa, CSTBCapitalisation et valorisation  

I-CubeExpert efficacité énergétique et mixité
d’énergies renouvelables

Critt Bois, Enstib (Ecole Nationale Supérieure des Technologie et 

Industrie du Bois), IUT Illkirch, FCBA,  architecte bois
Expert conception et construction 
boisourcées

ONFExpert ressources biosourcées 

Pôle Energivie FibresExpert projets collaboratifs et dispositifs 
pour l’innovation

Structure (liste non exhaustive)Pôles d’expertise

Processus conventions et engagements

Cercle de qualité

Experts 
thématiques

Promoteurs

Equipes 
techniques

Archi, BE, entreprises 
construction

Ville /Euro 
métropole Convention de 

partenariat

pôle Coordinateur Engagement

Cercle de qualité

Protocole 
d’accord

GroupementProtocole de 
réservation du 
terrain
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ANNEXE 3 : ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CERCLE DE QUALITE 
 
ENGAGEMENT 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
Madame/Monsieur x 
Né le x à x 
Demeurant x 
Au titre de la structure x 
 
Ci-après désigné « le Membre du Cercle de qualité », en qualité d’expert.  
 
De première part, 
 
ET 
 

• l’association Alsace Energivie et Fibres Grand Est, ci-après dénommée « le pôle 
Energivie-Fibres », inscrite au registre de la Préfecture d'Epinal sous le numéro SIRET 
485 092 274 et dont le siège est au 27 rue Philippe Séguin, à Epinal, représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Pierre-Etienne BINSCHEDLER, 

 
D’autre part, en qualité de pôle coordonnateur du Cercle de Qualité. 
 
 
 
Après avoir rappelé que : 
 
 
1. Le pôle « Energivie Fibres », constitué sous forme associative, est doté d’un Cercle de qualité 
composé des membres suivants désignés par les Conseils d’administration respectifs des deux 
associations : 

• de représentants des organismes publics de recherche, 
• d’un représentant d’institution, 
• de représentants du secteur économique du bâtiment ou de l’énergie, 
• d’experts. 

 
Le Cercle de qualité a pour mission de donner un avis motivé sur le projet d’îlot biosourcé du 
programme EcoCité « Strasbourg, Métropole des deux rives ».  
 
 
2. Dans le cadre de leur participation aux réunions et travaux du Cercle de qualité, les membres 
de ce Comité d’experts ont vocation à prendre connaissance des dossiers et projets portant sur le 
développement de la filière Bâtiments à énergie positive et, plus généralement, à prendre 
connaissance des différents dossiers et projets dont les pôles peuvent être amenés à connaître 
dans le cadre de l’exercice de leurs buts, tels qu’ils sont définis dans leurs statuts. 
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Ces dossiers et projets, quel que soit leur degré d’avancement, ainsi que toutes les informations 
qui y figurent, présentent un caractère confidentiel. 
 
 
3. En outre, il a été constaté que les membres du Cercle de Qualité pouvaient être amenés, dans 
le cadre des activités qu’ils exercent en dehors de ce Comité, à disposer d’informations 
privilégiées, ou à disposer d’un intérêt, direct ou indirect, quelle qu’en soit la nature, dans le 
cadre d’un dossier ou projet examiné par le Cercle de qualité dont ils sont respectivement 
membres. 
 
Ainsi, une situation de conflit d’intérêts peut éventuellement être identifiée. 
 
 
4. C'est eu égard à ces considérations que le soussigné de première part a accepté de souscrire, 
au bénéfice du soussigné d’autre part, le présent engagement visant à : 

• garantir la confidentialité attachée à chaque dossier, 
• éviter toute situation de conflit d’intérêts entre un membre du Cercle de qualité et un 

dossier ou projet. 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet 
 
Le présent accord a pour objet de déterminer : 

• les conditions selon lesquelles seront protégées les informations confidentielles, telles 
que définies à l'article « Informations confidentielles » ci-après, que le soussigné de 
première part a reçues, recevra ou dont il a eu, ou aura, connaissance dans le cadre de 
l’exercice de sa mission au sein du Cercle de qualité, 

• les conditions selon lesquelles seront gérées les situations de conflit d’intérêts qui 
pourraient concerner le soussigné de première part, telles que définies à l’article 
« Conflits d’intérêts » ci-après. 
 
 

ARTICLE 2 - Informations confidentielles 
 
Le soussigné de première part ci-dessus désigné s'engage à considérer comme strictement 
confidentiel, l'ensemble des documents, informations, résultats ou données, de quelque nature 
qu’ils soient, qui lui ont été et qui lui seront communiqués ou dont il pourrait avoir connaissance 
dans le cadre des projets ou dossiers que les pôles peuvent être amenés à connaître dans le cadre 
de l’exercice de leurs missions, tels qu’ils sont définis dans leurs statuts et dont le soussigné de 
première part reconnaît avoir connaissance. 
 
Le soussigné de première part s'engage, en conséquence, tant pour son compte que pour celui de 
ses éventuels salariés, préposés et conseils, dont il se porte fort, à ne pas divulguer lesdits 
documents et informations à quelque personne et sous quelque forme que ce soit et à ne pas les 
exploiter à des fins personnelles, sauf avec l'autorisation expresse, préalable et écrite du Conseil 
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d’administration d’un des pôles ou sur injonction de justice, d'une autorité administrative ou de 
contrôle. 
 
Le non respect de cet engagement est susceptible d’entraîner la révocation du soussigné de 
première part, par l’une des assemblées générales des pôles, de sa qualité de membre du Cercle 
de qualité. 
 
En cas de cessation de ses fonctions de membre du Cercle de qualité, pour quelque cause que ce 
soit, le soussigné de première part s’engage à conserver leur caractère confidentiel à tous les 
documents et informations dont il aurait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et ce, 
pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la cessation de ses fonctions. 
 
Il s’engage par ailleurs à restituer sans délai à l’un des pôles, sans en conserver de copies, 
l’ensemble des documents qu’il aurait pu avoir en sa possession à l’occasion des travaux menés 
par le Cercle de qualité dont il était membre. 
 
 
ARTICLE 3 – Conflits d’intérêts 
 
Le soussigné de première part ci-dessus désigné s'engage à informer l’un des pôles, au moyen 
d’une communication écrite adressée au Cercle de Qualité, quelle que soit sa forme (courrier, 
télécopie, courriel…), de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle il pourrait se trouver, 
au regard d’un dossier ou d’un projet dont les pôles peuvent être amenés à connaître dans le 
cadre de l’exercice de leurs buts.  

 
A cet égard, il est expressément précisé qu’il y a situation de conflit d’intérêts si le soussigné de 
première part devait, par quelque biais que ce soit, disposer d’informations privilégiées relatives 
aux dossiers et projets examinés par les pôles, et disposer d’un intérêt, qu’il soit direct ou 
indirect et quelle que soit sa nature, dans le cadre d’un dossier ou projet examiné par les pôles.  

 
En cas de conflit d’intérêt avéré, le soussigné de première part prend dès ce jour l’engagement 
de se retirer de l’ensemble des réunions et manifestations à l’occasion desquelles le dossier, ou 
le projet, considéré serait évoqué. 
 
Le non respect de cet engagement est susceptible d’entraîner la révocation du soussigné de 
première part, par l’une des assemblées générales des membres des pôles, de sa qualité de 
membre du Cercle de qualité. 
 
 
ARTICLE 4 – Durée 
 
Le présent engagement est attaché à la qualité de membre du Cercle de qualité. Il est donc 
souscrit par le soussigné de première part sans limitation de durée tant qu’il bénéficie de la 
qualité de membre du Comité d’experts.  
 
Le soussigné de première part ne peut être délié du présent engagement que sur autorisation 
préalable et écrite du Conseil d’administration de l’un des pôles, ou si les documents et 
informations communiqués dans le cadre du présent accord sont tombés dans le domaine public. 
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Il est enfin rappelé qu’en cas de cessation de ses fonctions de membre du Cercle de qualité, pour 
quelque cause que ce soit, le soussigné de première part s’engage à conserver leur caractère 
confidentiel à tous les documents et informations dont il aurait eu connaissance à l’occasion de 
ses fonctions et ce, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la cessation de ses 
fonctions. 
 
 
ARTICLE 5 – Loi applicable 
 
Le présent accord est régi par la loi française.  
 
 
ARTICLE 6 – Litiges 
 
En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution du présent engagement, les parties 
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, les différends seront portés devant le tribunal compétent en 
fonction des règles procédurales en vigueur. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le  
 
 
En deux exemplaires originaux. 
 
 
 
Le Membre  
du Cercle de Qualité 
 
 
 
 

Pour Le Pôle Energivie 
Fibres 
 
Le Président 
 
 
 

Pierre-Etienne 
BINSCHEDLER 

 

 
 







 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
 
 
Reçu en la forme sous seing privée par Monsieur Robert HERRMANN, Président de 

l’Eurométropole de Strasbourg, soussigné, 
 
A la requête des personnes ci-après dénommées : 
 
PROPRIETAIRE 
 
1° L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, avec siège à STRASBOURG 

(67000), 1, Parc de l'Etoile, substituée de plein droit à la Communauté urbaine de Strasbourg 
par décret n° 2014-1603 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Eurométropole de Strasbourg», 

représentée par Monsieur Robert HERRMANN, agissant en sa qualité de Président et 
comme tel de représentant légal de ladite Eurométropole, et spécialement délégué à l'effet des 
présentes par le Conseil de l’Eurométropole, aux termes de la délibération dudit Conseil en 
date du 26 juin 2015. 

Monsieur Robert HERRMANN étant lui-même représenté aux présentes par Monsieur 
Sébastien ZAEGEL, Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, dûment habilité à 
l'effet des présentes, en vertu d’un arrêté portant délégation de signature en date du 15 mai 
2014. 

Demeurent annexées aux présentes après mention une copie de l'extrait de la 
délibération permanente du 26 juin 2015 et une copie de l'arrêté portant délégation de 
signature en date du 15 mai 2014, consenti par Monsieur Robert HERRMANN à Monsieur 
Sébastien ZAEGEL (Annexes n°1 et n°2). 

 
2°  La VILLE DE STRASBOURG, avec siège à STRASBOURG (67000), 1, Parc de 

l'Etoile,  
représentée par Monsieur Roland RIES, agissant en sa qualité de Maire et comme tel de 

représentant légal de ladite Ville, et spécialement délégué à l'effet des présentes par le Conseil 
municipal, aux termes de la délibération dudit Conseil en date du 22 juin 2015. 

Monsieur Roland RIES étant lui-même représenté aux présentes par Monsieur Olivier 
BITZ, Adjoint au Maire, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d’un arrêté portant 
délégation de signature en date du 30 octobre 2015. 

Demeurent annexées aux présentes après mention une copie de l'extrait de la 
délibération permanente du 22 juin 2015 et une copie de l'arrêté portant délégation de 
signature en date du 30 octobre 2014, consenti par Monsieur Roland RIES à Monsieur Olivier 
BITZ (Annexes n°3 et n°4). 
 

Dénommées ci-après sous les vocables « LE VENDEUR » ou « LA 
COLLECTIVITE »  
 

 D’UNE PART 
 

Page 1/15 



 

FUTURS ACQUEREURS 
 

1° La société anonyme d’Habitations à Loyer modéré NOUVEAU LOGIS DE L’EST 
(NLE), groupe SNI, avec siège 2 rue Adolphe Seyboth à STRASBOURG (67000), 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg et inscrite au SIREN 
sous numéro 333 613 693 

représentée  par Philippe BLECH,  en sa qualité de Directeur Général, désigné à cette 
fonction aux termes d’une délibération du conseil d’administration du NLE en date du 3 
mars 2014 et spécialement habilité à l’effet des présentes au terme de cette même 
délibération.  

2° La société par action simplifiée PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE 
ALSACE, avec siège 11, rue du Marais Vert à 67000 STRASBOURG, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Strasbourg et inscrite au SIREN sous numéro 510 
475 437, 

représentée par Christophe GLOCK, en sa qualité de Directeur Général, désigné à 
cette fonction aux termes des statuts de ladite société, dressés suivant acte sous seings privés 
en date à Strasbourg du 30 mai 2012, dont une copie demeure ci-annexée après mention et 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu desdits statuts, en l’absence de toute 
limitation à ce sujet, ainsi qu’il le déclare. 
 
Les Parties conviennent que l’ACQUEREUR pourra bénéficier d’une faculté de substitution 
qui s’exercera de manière totale ou partielle au bénéfice d’une société civile de construction 
vente dont le capital sera détenu à : 

- 60% par la Société Nationale pour l’Accession à la Propriété 
- 20% par Nouveau Logis de l’Est 
- 20% par Pierres & Territoires de France Alsace. 

 
De façon générale, la substitution interviendra dans les droits et obligations tels qu’ils 
résultent du présent protocole avant l’accomplissement des conditions suspensives 
mentionnées ci-après ; La substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit. 
 
L’ACQUEREUR demeurera conjointement et solidairement responsable en tant que garant de 
toute personne substituée jusqu’à la signature de l’acte notarié de vente, l’ACQUEREUR 
étant considéré comme le débiteur principal du VENDEUR. 
La personne substituée ne pourra exiger aucune modification des engagements du VENDEUR 
résultant du présent protocole et ce, à quelque titre que ce soit. 
 

Dénommées ci-après sous le vocable « L’ACQUEREUR ». 
 
 D’AUTRE PART 
 
PRESENCE-REPRESENTATION 
 
Les parties au présent acte sont représentées ainsi qu’il a été dit ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2/15 



 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES – OBJECTIFS DES PARTIES AU 
PROTOCOLE D’ACCORD 

 
Le projet « Strasbourg, Métropole des Deux Rives », est lauréat depuis 2009 de la démarche 
Ecocité suite à l’appel à projets lancé par le Ministre de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement, et est soutenu financièrement par le fonds Ville de 
Demain du Programme des Investissements d’Avenir. 

Dans ce cadre, la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole, ont 
fait le choix de favoriser l’émergence d’un projet immobilier démonstrateur d’envergure sur 
le site du Port du Rhin, à proximité du jardin des Deux Rives. Le projet d’ilot démonstrateur 
résidentiel bois et biosourcé à énergie positive a pour objectif d’expérimenter la construction 
d’un ilot de grande taille (environ 400 logements), utilisant au maximum les matériaux bois 
(notamment pour la structure) et biosourcés (chanvre, paille...), avec des niveaux de hauteur 
peu réalisés en France (R+5 à R+10), à des niveaux de performance bien au-dessus de la 
réglementation thermique (programmes a minima BEPAS, l’îlot tendant globalement vers 
l’énergie positive), et à des coûts maitrisés permettant de réaliser une opération reproductible 
sur le territoire de l’Eurométropole. Le montage recherché pour la réalisation de l’ilot 
démonstrateur résidentiel bois et biosourcé doit permettre de répondre à ces objectifs 
d’innovation prioritaires.  

Il s’agit également, pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, de participer au 
développement de la filière bois-construction en maitrisant les techniques constructives de 
manière adaptée au contexte climatique local. Parallèlement à cela, il convient de s’appuyer 
sur une connaissance plus précise des impacts de la construction en bois (surcoûts ou gains 
par rapport aux techniques actuelles) car un effet de masse est attendu dans un second temps 
du fait du déploiement de ces techniques à une échelle beaucoup plus large.  
 
La caractéristique innovante de cet ilot repose sur une articulation entre plusieurs sujets et 
enjeux croisés :  

- l’atteinte d’un ilot à très haute performance énergétique (avec une réflexion 
énergétique à l’échelle de l’ilot sur plus de 300 logements) comprenant a minima un 
lot à énergie positive (lot 1), 

- d’une certaine hauteur (classement pompier en 3e famille soit du logement collectif 
dépassant le R+3, volumétrie envisagée avec des émergences de R+5 à R+10),  

- combiné à la volonté de développer les matériaux biosourcés (dont le bois pour la 
structure porteuse) afin de réduire les impacts environnementaux le plus possible et 
pour viser un bilan carbone complet, intégrant construction et exploitation, le plus 
performant possible.  

 
Les deux principaux objectifs environnementaux du projet concernent :  

- la maximisation de l’utilisation des matériaux biosourcés y compris le bois afin de 
réduire l’empreinte carbone globale du projet et de développer les filières locales de la 
construction et de la performance énergétique ; 

- le niveau de performance énergétique avec une réflexion énergétique menée à 
l’échelle de l’îlot afin que celui-ci tende vers l’énergie positive sur l’ensemble des 
consommations règlementaires (chaque programme immobilier étant a minima 
BEPAS et les lots de logements en accession intégrant en outre une production 
électrique locale minimale et le lot 1 devra être à énergie positive). 
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La prise en compte des matériaux de construction comme élément structurant du projet oblige 
aussi à revoir les procédés classiques de montage de projet pour travailler le plus en amont 
possible avec les futurs constructeurs et entrepreneurs.  
 
Outre le fonctionnement partenarial des acteurs porteurs du projet, le dispositif a été imaginé 
pour que les promoteurs et leurs équipes soient accompagnés au mieux tout au long du projet. 
Ainsi, un comité d’experts, nommé Cercle de Qualité constitué d’experts du monde de la 
formation, de la recherche et de l’innovation (de la filière de la construction biosourcée et de 
la performance énergétique du bâti) viendra aviser les promoteurs et leurs équipes dans 
l’optique d’accroitre la performance du projet (techniques constructives, réduction des coûts 
et des délais...) et de générer des projets collaboratifs (impliquant au minimum une entreprise, 
un laboratoire de recherche publique et un pôle de compétitivité). 

 
Les terrains composant l’emprise de l’ilot démonstrateur résidentiel bois et biosourcé sont 
propriété de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. Afin d'enclencher ce projet de 
façon opérationnelle, deux consultations, visant à désigner les lauréats pour la construction 
des lots 1, 2 et 3 puis 4 de l’ilot ont été portées par la Communauté urbaine de Strasbourg, 
devenue Eurométropole, en application de la démarché Ecocité ainsi qu’en sa qualité de 
propriétaire majoritaire des terrains concernés.  

En plus de la conception et de la construction de leurs lots respectifs, les lauréats s’associeront 
afin de concevoir, construire et gérer un parking silo commun à l'opération à construire sur 
une emprise d'environ 18,20 ares. 

La seconde consultation visant à désigner les porteurs de projet a abouti à la désignation de 
L’ACQUEREUR pour la réalisation d'un projet immobilier portant sur le lot 4. 

Les parties ne disposant pas à ce jour : 

- du procès verbal d’arpentage délimitant le périmètre précis du site à vendre ; 
- des divers diagnostics immobiliers à établir ; 
- d'études de faisabilité permettant de définir le prix de vente du lot vendu compatible 

avec l’équilibre du bilan de l'opération au regard des obligations urbanistiques imposées 
par la collectivité ; 

il n’a pas été possible d’établir une promesse de vente.  
 
Dans l'optique de la démarche collaborative induite par le montage du projet innovant 

de l’ilot démonstrateur résidentiel bois et biosourcé et de la période de réservation de 18 mois 
octroyée aux lauréats pour la réalisation des études de faisabilité inhérentes au projet, il a été 
établi le présent protocole d’accord destiné à fixer les obligations des parties pendant toute la 
phase de montage du projet envisagé, en vue de la signature d’une promesse, 
concomitamment au dépôt du permis de construire,  puis de l’acte de vente une fois les 
conditions suspensives levées. 

 
 

****************** 
 
Ces observations préliminaires étant faites, La COLLECTIVITE, d’une part, et 

L’ACQUEREUR d’autre part, conviennent d’établir entre elles un protocole d’accord devant 
leur servir de cadre en vue de la définition précise des conditions qui figureront dans l’acte de 
vente que les parties souhaitent régulariser en vue de l’opération immobilière projetée. 

Ces conditions, encadrées par les présentes, seront définitivement arrêtées entre les 
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parties sur la base d’études et de diagnostics techniques et financiers.  
La COLLECTIVITE, d’une part, et L’ACQUEREUR d’autre part constatent leur 

accord sur les points suivants : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE D’ACCORD

 
Le présent protocole d’accord porte sur la cession au profit de L’ACQUEREUR, d’un 

terrain nu d'une surface totale d’environ 52,00 ares à détacher (selon procès-verbal 
d’arpentage restant à établir par un géomètre-expert) des parcelles cadastrées : 

 
BAN DE STRASBOURG 
 

Contenance Sect. Numéro Lieudit Nature 
ha a ca

Propriétaire 

HX 281/49 Rue du Rhin Napoléon SOL 16 40 87 Eurométropole de Strasbourg 
HX 241/9 Rue du Pont de l'Europe SOL 14 79 Ville de Strasbourg 
HX 152/6   51 09 Ville de Strasbourg 
HX 247/9 Avenue du Pont de l'Europe SOL 29 95 64 Ville de Strasbourg 

 
correspondant au lot 4 de l’ilot démonstrateur résidentiel bois et biosourcé situé au Port 

du Rhin à Strasbourg, schématiquement représenté sur le plan ci-annexé (Annexe n°5). 
Ce lot fera l’objet d’un découpage réalisé par la collectivité en deux parcelles distinctes 

avant vente de chacune des emprises aux porteurs de projet sur la base du permis de 
construire valant division. 

 
Etant ici précisé : 

- que la société NLE se portera acquéreur de la surface de plancher correspondant aux  
logements sociaux 

- que la société Pierres et Territoires ou toute société civile de construction vente (SCCV) 
à créer (composée de NLE, de PTFA et de la société nationale pour l’accession à la 
propriété (SNAP)) qui lui sera substituée pour la surface de plancher correspondant aux 
logements en accession. 
 

L’ACQUEREUR s’associera par ailleurs à l’ensemble des lauréats de la consultation afin de 
concevoir, construire et gérer un parking silo commun à l'opération à construire sur une 
emprise d'environ 18,20 ares composant le lot « parking » représenté sur le plan ci-annexé 
(Annexe n°5) selon une forme juridique et des modalités à déterminer par les lauréats et 
validées par la collectivité. 

Les surfaces des différents lots et voiries de l'intégralité de l'ilot sont précisées, à titre 
indicatif, sur le plan joint en Annexe n°5. 

 
ARTICLE 2 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA CESSION ET DES 

ENTREES EN JOUISSANCE 
 

Au plus tard en fin de phase d’avant-projet détaillé (APD), concomitamment au dépôt du 
dossier de demande de permis de construire, dès lors que le projet sera validé et son coût 
prévisionnel sera stabilisé, la Collectivité délibèrera en vue de valider le projet, les conditions 
de la vente au groupement constitué autour de L’ACQUEREUR et de signer une promesse 
synallagmatique de vente.  
La vente sera ensuite conclue dès levée des conditions suspensives. 
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La promesse de vente des terrains comprendra des clauses engageant les maitres d’ouvrage à 
respecter notamment : 

- les prescriptions et orientations énoncées dans le cahier des charges de la consultation et 
précisées dans l’article 6 du présent protocole d’accord ; 

- les prix de vente des logements pour la partie en accession : les maitres d’ouvrage 
devront s’engager sur un prix maximum de vente des logements au m² de surface 
habitable (SHAB) et un prix moyen maximum ; 

- les clauses d’insertion sociale. 
Des clauses pénales seront affectées à ces engagements. 

 
Les parties ont défini le calendrier de l’opération comme suit : 
Elles feront leurs meilleurs efforts pour régulariser une promesse synallagmatique de vente au 
profit de L’ACQUEREUR au plus tard le 5 janvier 2017. 

 
Du consentement de toutes les parties, cette durée pourra faire l'objet d'une prorogation 
constatée par avenant au présent protocole. 
En aucun cas, il ne saurait être prorogé, soit par tacite reconduction, soit par accord verbal. 
 
A défaut de prorogation, les parties retrouveront leur entière liberté, sans indemnité de part et 
d’autre. 

 
ARTICLE 3 – PROGRAMME PROJETE SUR LES BIENS OBJETS DE LA 

CESSION 
 
Conformément à son offre déposée dans le cadre de la consultation, l’ACQUEREUR 

devra réaliser sur le terrain précité un programme de 116 logements avec une répartition de 
60% en locatif social pour environ 66 logements et 40% en accession sociale ou maîtrisée 
pour environ 50 logements. Le programme en accession sera vendu en accession sécurisée, 
avec une garantie de rachat et de relogement, en TVA 20 % ou en TVA réduite à 5,5% ou 
dans le cadre du dispositif PSLA en TVA réduite à 5,5%.  

 
Le projet totalise une constructibilité d'une surface de plancher prévisionnelle d'environ  

8 000 m² SP de logement, avec une répartition d’environ 4 795 m² pour le locatif social et 
3 205 m² pour l’accession sociale.  
 
Au vu de cette programmation, le projet génère des besoins prévisionnels de 93 places de 
stationnement qui seront réalisées dans le cadre du parking silo mutualisé. 
 
Concernant les logements, le projet se décline à ce jour comme suit : 
Pour le programme en logements locatifs : 

- répartition typologique des logements : 4 T1, 14 T2, 25 T3, 16 T4 et 7 T5, 
- surface moyenne par typologie : 32 m2  pour les T1, 48,5 m2  pour les T2, 68 m2  pour 

les T3, 80 m2  pour les T4 et  96m2 pour les T5. 
 
Pour le programme en accession sociale : 

- répartition typologique des logements : 2 T1, 13 T2, 25 T3, 5 T4 et  2 T5, 
- surface moyenne par typologie : 30 m2  pour les T1, 44 m2  pour les T2, 63 m2  pour les 

T3, 79 m2  pour les T4 et  95 m2 pour les T5. 
 
Les lauréats de la consultation du lot 4 devront prendre par ailleurs conjointement avec les 
lauréats des lots 1, 2 et 3 toutes les dispositions visant à mener les études de conception et les 
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travaux de réalisation des équipements mutualisés entre les 4 lots (3 lots en accession et 1 lot 
en logements sociaux), à savoir : 

- le parking en silo mutualisé entre les différents programmes immobiliers (y compris les 
places destinées au(x) programme(s) de logements sociaux), le cas échéant avec 
l’installation photovoltaïque dont le parking silo est le support. Ce silo d’environ 350 
places sera construit sur une parcelle d'environ 18,2 ares ;  

- Le cas échéant : les équipements techniques collectifs (production et distribution 
d’énergie…) ; 

selon une forme juridique et des modalités à déterminer par les lauréats et validées par la 
collectivité. 
 

ARTICLE 4 - PRIX DE CESSION
 

Il est préalablement précisé que le prix de cession a été arrêté sur la base du programme 
projeté et défini ci-dessus pour l’intégralité de l’emprise du lot, issue de terrains propriétés de 
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, qui sera à terme propriété de la Ville de 
Strasbourg. 
 
Le prix de cession de l’ensemble immobilier sus-désigné est fixé, après négociation avec 
l’équipe suite à sa désignation comme lauréate, selon un bilan prévisionnel établi en date du 
28 aout 2014, à : 

- 719 250 € hors taxes et frais, TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus, pour la 
partie locative soit en moyenne 150 € HT/m² SP 

- 576 900 € hors taxes et frais, TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus, pour la 
partie en accession sociale soit en moyenne 180 € HT/m² SP. 
 
Ce prix s’entend sous conditions : 

- du projet proposé tel que décrit dans l’offre de l’acquéreur en date du 12 septembre 
2014, notamment dans son niveau d’innovation,  

- d’une constructibilité établie à 8 000 m² SP répartie entre 4 795 m² SP pour la partie 
locative et 3 205 m² SP pour la partie en accession,  

- d’un coût de travaux maximum établi à 1 600 € HT/m² SHAB, 
- d’un prix de sortie moyen à 2 417 € HT / m² SHAB,  
- de subventions Ecocité du fonds Ville de Demain à hauteur de 170 000 € TTC pour les 

études et de 2 380 800 € TTC pour l’investissement, au regard du bilan prévisionnel 
d’opération négocié sur la base de l’offre initiale, établi en date du 12 septembre 2014. 

 
Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que le prix fixé pour les biens objets 
du présent protocole a été fixé pour un terrain libre : 

- de toute pollution incompatible avec la réalisation  du programme envisagé tel que 
défini précédemment ; 

- de toute occupation, convention ou location, de quelque nature qu’elle soit. 
- de l’absence de contrainte liée à  l’archéologie préventive 
- de l’atteinte d’un seuil de commercialisation représentant 50% des logements en 

accession pour le programme porté par PTFA ou toute SCCV qui lui sera substituée 
- de l’absence d’hypothèque et de servitudes ayant un impact sur la réalisation du projet. 

 
Au regard de la particularité et de l'innovation du projet envisagé, le prix de cession proposé 
lors de la consultation constituera une référence, qui pourra être retravaillée en parallèle des 
études de conception jusqu’en phase APD, à partir des bilans prévisionnels détaillés, 
notamment pour intégrer les objectifs d’innovation et l’évolution du coût prévisionnel du 
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projet ainsi que les financements du fonds Ville de demain effectivement mobilisables.  
Toutes les évolutions du bilan prévisionnel détaillé devront être transmises pour examen et 
validation par la collectivité. 

 
Conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
COLLECTIVITE sollicitera la Direction des Services Fiscaux afin d’obtenir l’avis du 
Domaine. 
 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DU VENDEUR 
 

A. RESTRICTION AU DROIT DE DISPOSER 
 

La COLLECTIVITE s'interdit pendant toute la durée du présent protocole :  
- d'obérer l'état de l'immeuble qui en est l'objet par des modifications de quelque nature 

que ce soit aux lieux tels qu'ils ont été constatés par les parties, sauf à obtenir l'accord 
de L’ACQUEREUR sur les travaux ou aménagements qui se révéleraient utiles 
d'entreprendre ; 

- d'aliéner ou de conférer aucun droit réel ou de jouissance ou d'occupation quelconque ni 
aucune charge de quelque nature que ce soit sur l'immeuble en cause. 

  
B. TRAVAUX  

 
La COLLECTIVITE, par son représentant, s’engage expressément et fermement vis-

à-vis de L’ACQUEREUR à : 
 

- procéder au dévoiement des réseaux sur les parcelles vendues, 
- à établir à ses frais un procès verbal d’arpentage pour définir les emprises vendues en 

vue de la signature de l’acte de vente, 
- à réaliser les travaux d’aménagement des espaces publics suivants : 

o la place de l’Hippodrome ;  
o la voirie de desserte à l’Ouest et au Sud du projet ;  
o les venelles à l’intérieur de l’ilot, 
o L’espace commun en cœur d’ilot 

- à réaliser les travaux de dépollution conformément à l’article 8 du présent protocole 
concernant les travaux de dépollution. 

 
Ces travaux devront être réalisés selon un planning qui sera arrêté d’un commun accord entre 
les parties préalablement à la signature de la promesse de vente. 
 

C. ETUDES ET DIAGNOSTICS VENDEUR RELATIFS AUX BIENS
 

a. Etude historique et documentaire concernant la présence d’une éventuelle 
pollution des sols.  

 
La COLLECTIVITE déclare avoir fait réaliser une étude historique, document intitulé " 
Etude historique et documentaire - Site du Foirail, ancien terrain DESAIX, route du Rhin à 
Strasbourg (67)" par la société « ANTEA GROUP » avec siège 2b rue des Hérons 67960 
ENTZHEIM, au cours du mois de janvier 2012 dont une copie est annexée aux présentes 
après mention. 

 
b. Diagnostics de la pollution des sols. 
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La COLLECTIVITE déclare avoir fait réaliser un diagnostic du sol, document intitulé 
« Diagnostic environnemental - Terrain DESAIX et Ancienne Ecole des Ponts, avenue du 
Rhin à Strasbourg (67) – Zone du FOIRAIL Sud » par ladite société « ANTEA GROUP » en 
date du mois de janvier 2013, dont une copie est annexée aux présentes après mention. 

 
c. Diagnostic complémentaire de la pollution des sols. 

 
La COLLECTIVITE déclare avoir fait réaliser un diagnostic du sol, document intitulé 
« Diagnostic environnemental complémentaire - Terrain DESAIX et Ancienne Ecole des 
Ponts, avenue du Rhin à Strasbourg (67) – Zone du FOIRAIL Sud » par ladite société 
« ANTEA GROUP » en date du mois de novembre 2013, dont une copie est annexée aux 
présentes après mention. 

 
d. Etude géotechnique. 

 
La COLLECTIVITE déclare avoir fait réaliser une étude géotechnique, document intitulé 
« Rapport d’étude géotechnique – Ilot bois – Port du Rhin - Strasbourg (Bas-Rhin) – Mission 
G11 » par ladite société « Hydrogeotechnique Est» avec siège 9 rue Ettore Jean Bugatti 67870 
BISCHOSFFSHEIM en date du mois de juillet 2013, dont une copie est annexée aux 
présentes après mention. 

 
e. Etudes et diagnostics aménageurs 

 
Compte tenu de ses compétences, et après avoir procédé à l’acquisition des terrains propriété 
de l’Eurométropole, la Ville de Strasbourg assumera le rôle d’aménageur de l’opération 
d’aménagement. A ce titre, elle prendra à sa charge l’ensemble des études et diagnostics 
aménageurs nécessaires à l’opération (permis d’aménager, étude d’impact éventuelle…). 
 
Il est ici précisé que la Ville de Strasbourg a déposé, en date du 02 avril 2015, un permis 
d’aménager relatif aux emprises objet du présent protocole. L’ensemble des documents 
relatifs audit lotissement sera transmis à l’ACQUEREUR préalablement à la signature de 
l’acte de vente définitif. 

 
D. ENGAGEMENT DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le présent protocole d’accord porte sur des biens qui dépendent pour partie du domaine 
public du VENDEUR. Celui-ci s’engage à procéder, avant signature de la promesse 
synallagmatique de vente à intervenir, à la désaffectation et au déclassement du domaine 
public des emprises concernées conformément aux dispositions des articles L 2141-1 et 
suivants du Code général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L'ACQUEREUR 
 
L’ACQUEREUR, par son représentant, s’engagent expressément et fermement vis-à-

vis de la COLLECTIVITE, et ce dans les délais indiqués ci-après, à : 
 

A. RESPECT DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION  
 
Par offre en date du 12 septembre 2014, L’ACQUEREUR a candidaté à la consultation 
portant mise en vente du lot 4 de l’ilot démonstrateur résidentiel bois et biosourcé. 
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En conséquence, L’ACQUEREUR s'engage à respecter l'intégralité des dispositions du 
cahier des charges de consultation, dont un exemplaire demeure ci-annexé après mention, le 
respect de l'ensemble de ces obligations étant déterminant du consentement de la collectivité à 
la future vente à intervenir. 

 
B. RESPECT DE L'OFFRE - ENGAGEMENT DE CONSTRUCTION 

 
L’ACQUEREUR a été sélectionné par la COLLECTIVITE en qualité de lauréat de la 
consultation au regard de l'offre déposée le 12 septembre 2014 et comprenant les pièces 
suivantes : 

- Un bilan prévisionnel détaillé de l'opération actualisé en date du 28 août 2014 suite 
à négociation avec la COLLECTIVITE ;  

- Une note concernant les modalités de sélection de la maitrise d’œuvre et de 
montage du projet 

- Un calendrier opérationnel de réalisation ; 
- Une note précisant le montant des honoraires versés à l'équipe de concepteurs ; 
- Une note programmatique ; 
- Une note précisant les modalités d’utilisation potentielle des fonds « Ville 

de demain » 
 

En conséquence, L’ACQUEREUR s'engage à respecter l'économie générale du projet 
proposé. Celui-ci pourra néanmoins évoluer à la marge avec l'accord express des collectivités 
venderesses. 

 
L’ACQUEREUR s'oblige à édifier ou faire édifier, sur le terrain dont il s’agit, des 
constructions conformes aux engagements de l’offre faite à la collectivité en date du 12 
septembre 2014. Le projet de construction sera définitivement validé par la collectivité à 
l’issue de la réalisation de l’ensemble des études de faisabilité sur le projet menées par le 
groupement de prestataires techniques retenus dans la cadre de l’appel à projet de conception-
réalisation organisé par l’Acquéreur.   

Parmi les conditions générales de réalisation qui s’imposent à l’ACQUEREUR 
conformément au dossier de consultation, figurent les points suivants : 
 

- le ou les architectes et BET membres de l’équipe lauréate exerceront pour le compte de 
l’opérateur ou du groupement d’opérateurs maître d’ouvrage du lot une mission de 
maîtrise d’œuvre, portant également sur les espaces paysagers situés dans le lot ;  

- la maîtrise d’œuvre exercera une mission complète pour le compte du maître 
d’ouvrage ; elle sera ainsi présente pendant l’ensemble des phases de conception et de 
réalisation du projet et assurera le suivi du chantier jusqu’à la remise des ouvrages ; 

- dans le montage en conception-réalisation retenu par l’acquéreur, la ou les entreprises 
de construction seront associées aux études pendant toute la phase de conception ; 
toutefois, la maîtrise d’œuvre (architectes et BET) restera pleinement responsable des 
études de conception a minima jusqu’en phase DCE incluse ; 

- le chantier sera réalisé par la ou les entreprises membres de l’équipe lauréate de la 
consultation visant à signer in fine un marché de conception-réalisation organisée par 
l’acquéreur. 

 
Des réunions de mise au point seront régulièrement organisées par la COLLECTIVITE et 
ses conseils. 
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Ce travail sera mené en lien avec le Cercle de qualité accompagnant la mise au point du projet 
tel que détaillé dans le cahier des charges joint au dossier de consultation. 
 
En cas de défaillance d’un acteur du groupement au cours du projet, notamment l’entreprise 
de construction, le lauréat s’engage à proposer à l’agrément de la COLLECTIVITE un 
acteur présentant des qualités et compétences équivalentes à substituer. 
 

C. ASSOCIATION DE LA COLLECTIVITE 
 
L’ACQUEREUR s’engage à associer la COLLECTIVITE  à toutes étapes clés du projet de 
démonstrateur : participation et validation du cahier des charges de consultation pour lancer le 
marché de conception-réalisation ; sur transmission du contenu des dossiers de candidature et 
offres techniques, analyse et choix en commission technique et en jury  de dossiers de 
candidature des prestataires techniques et lauréat final; durant la phase de conception, puis 
celle de chantier aux moments jugés opportuns par la COLLECTIVITE. 
 
Le jury de sélection des candidats admis à déposer une offre technique et celui destiné à 
choisir le groupement de prestataires techniques sera composé de 6 membres titulaires ayant 
voix délibératives : 
. 2 élus de la COLLECTIVITE  
. 2 représentants de la maitrise d’ouvrage 
. 2 maitres d’œuvre indépendants  
 

D. PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Les deux maitres d’ouvrage déposeront conjointement un Permis de Construire  valant 
division. 
 
L’ACQUEREUR s'engage à présenter à la COLLECTIVITE tout projet de permis de 
construire pour avis avant dépôt définitif auprès du service de la Police du Bâtiment de la 
COLLECTIVITE. 
 

E. OBJECTIFS ARCHITECTURAUX, URBANISTIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
Les normes de construction, le genre et la qualité de tous matériaux devant être utilisés, 

ainsi que leur mode d'utilisation quand il y a lieu, le niveau de performance énergétique ainsi 
que la prise en compte du développement durable dans le projet proposé sont précisés : 

- dans les objectifs du cahier des charges de consultation,  
- ainsi que dans l’offre faite par l’ACQUEREUR, s’engageant à transmettre une notice 

environnementale du projet, déterminante pour garantir la qualité du projet et conforter 
l’avis de la collectivité dans la validation projet présenté sur le lot 4 par 
L’ACQUEREUR. 

 
L’ACQUEREUR s’oblige à respecter les engagements pris dans ces différents documents, 
qui seront considérés comme un minimum dans le cadre des discussions avec la collectivité 
sur la qualité architecturale, urbanistique et environnementale du projet.  
Toute évolution devra être discutée et validée par la COLLECTIVITE, et justifiée par 
l’avancée des études techniques, les contingences constructives ou industrielles ou le niveau 
de financement effectivement obtenu du fonds Ville de demain dans le cadre de la démarche 
Ecocité. 
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Ces différentes obligations seront garanties dans l'acte de vente définitif par des clauses 
pénales. 
 

F. INSERTION SOCIALE 
 
Dans le cadre du présent projet, L’ACQUEREUR s’est engagé sur la réalisation d’un 

minimum d’heures d’insertion, correspondant à 5 % des heures travaillées.  
Cet engagement sera conclu par une convention au moment de la vente des terrains. Le 

Relais-emploi Chantiers et les services de la DUAH seront partenaires et référents pour la 
mise en place des clauses d’insertion. Le non-respect de la condition particulière portant sur 
l’insertion par l’emploi entraînera la mise en œuvre d’une astreinte. 

 
G. FINANCEMENT PAR LE FONDS VILLE DE DEMAIN DU PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA)  
 

Le projet bénéficie de financements, pour les études d’ingénierie spécifiques et pour 
l’investissement, dans le cadre du fonds Ville de demain du PIA. 
 
Dans ce cadre, L’ACQUEREUR s’oblige à répondre à l’ensemble des obligations du fonds 
définies dans le cadre de la convention locale cadre signée entre la CUS, devenue 
Eurométropole, et la CDC, opérateur du fonds pour le compte de l’Etat, et notamment : 
 
L’ACQUEREUR signera une lettre d’adhésion aux clauses de la convention locale précisant 
les modalités d’intervention du Fonds Ville de demain, signée en octobre 2012 entre la CUS, 
l’Etat, la CDC et les porteurs de projets de projets sélectionnés. 
Concernant les études susceptibles de recevoir un financement du fonds Ville de Demain, 
elles devront recevoir l’agrément de l’Eurométropole et de la Caisse des Dépôts, après avis du 
Cercle de qualité. La demande devra être déposée au plus tard dans les deux mois qui suivront 
la signature du marché de conception-réalisation. 
  
Concernant l’accompagnement financier  du coût de réalisation des programmes immobiliers, 
un dossier complémentaire au titre des investissements devra être déposé auprès des services 
concernés de la CDC et du Ministère du développement durable au plus tard en juin 2016. Le 
dossier de candidature complémentaire à remettre lorsque le projet sera plus abouti intégrera 
notamment le niveau de performance et/ou d’innovation, le coût d’investissement avec un 
détail par postes de dépenses ainsi que la décomposition du coût d’investissement 
supplémentaire pour atteindre le niveau de performance visé par rapport à un investissement 
de référence, et/ou quote-part de l’innovation spécifique du projet, son plan de financement. 
 
L’assiette et le taux de subvention du Fonds Ville de demain seront déterminés en application 
de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat aux entreprises (cf. notamment 
régime cadre 669/2008 Lignes Directrices Environnement). 
 
Les publications relatives au projet devront mentionner la référence au soutien financier du 
fonds Ville de demain / Ecocité dans le respect de la charte établie par la CDC et l’Etat, qui 
lui sera fournie par la COLLECTIVITE.  

 
H. PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ETUDES 
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Les propositions présentées par L’ACQUEREUR demeurent sa propriété intellectuelle. 
Toutefois, dans le cas où, pour une raison lui incombant, la cession foncière ne serait pas 
réalisée, il serait tenu de céder à la COLLECTIVITE à titre gratuit et sans restriction 
d’usage les études techniques réalisées.  
La COLLECTIVITE pourra exiger que le contrat de maîtrise d'œuvre soit transféré à un 
opérateur qu'elle désignera, en ce compris l'ensemble des études de maîtrise d'œuvre déjà 
réalisées.  
 
Par ailleurs, L’ACQUEREUR accepte de mettre à disposition, pour toute publication sous 
quelque forme que ce soit (presse, expositions…), les prestations qu’il aura remises dans son 
dossier de candidature ou dans la poursuite de ses études.  
Dans un souci de cohérence dans la communication sur l’action, L’ACQUEREUR et La 
COLLECTIVITE s’engagent à se consulter réciproquement préalablement à toute 
communication pour information, confirmation de l’opportunité de la diffusion et des 
éléments diffusés. 

 
 
ARTICLE 7 – CERCLE DE QUALITE 

 
La démarche Ecocité a pour objet de faire émerger des actions innovantes et des 
expérimentations tout en s’assurant d’une possible reproductibilité, ce qui nécessite un travail 
de concertation avec des acteurs de l’économie verte afin de mettre en œuvre des solutions 
éco-innovantes, économiquement performantes et exemplaires à l’échelle européenne. 
 
Le Cercle de qualité, dont les membres sont présents auprès de la collectivité et des équipes 
lauréates, a été mis en place dans le cadre dans cette perspective. Il est composé d’experts de 
la filière de la construction notamment bois et biosourcée et de la performance énergétique du 
bâti, présents tout au long du projet pour accompagner la collectivité et les porteurs de projet 
et leur apporter un regard externe.  
Le Cercle de qualité sera animé et coordonné par les pôles de compétitivité Fibres Grand Est 
et Alsace Energivie. Outre les deux pôles de compétitivité, il est composé d’experts de 
l’Université de Strasbourg, de l’Insa (filière architecture), de l’IUT d’Illkirch, du CSTB, du 
CRITT Bois et de l’Enstib. 
 
En phase de désignation des prestataires techniques (architecte(s), bureaux d’études voire 
entreprises), le Cercle de qualité sera chargé d’émettre un avis sur la constitution de l’équipe 
technique entourant l’opérateur et sur les documents remis par les prestataires techniques à 
l’opérateur sur le projet de construction proposé . 

 
En phase de conception du projet, le Cercle de qualité sera chargé d’analyser des études 
réalisées par les groupements techniques (promoteurs, architecte, BET, entreprises), émettra 
des avis sur les solutions constructives et étudiera l’opportunité d’approfondir certains sujets 
nécessitant de la recherche et du développement. 
 
Une convention de partenariat (projet ci-annexé) formalisera les liens entre le Cercle de 
qualité, la collectivité et les porteurs de projet.  
 
Des réunions régulières avec la collectivité et le Cercle de qualité auront pour but de préparer 
la consultation pour désigner les prestataires techniques qui entoureront les opérateurs du lot 
n°4,  de valider l’avancement technique du projet, sa conformité au cahier des charges mais 
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également de faire remonter les difficultés techniques, les sujets d’étude ou de R&D sur 
lesquels les membres du Cercle de qualité peuvent apporter une expertise. 
Ces réunions auront lieu a minima :  

-     durant la phase de préparation de la consultation de prestataires techniques et de leur 
choix, 

- dès le choix des équipes techniques, dans le cadre d’une réunion de lancement ; 
- au démarrage de l’APS ; 
- en fin d’APS ;  
- en fin d’APD ; 
- en phase DCE ; 
- pendant la phase de chantier : les membres du cercle de qualité pourront participer à 

des visites et réunions de chantier selon des modalités à définir avec les équipes 
lauréates et être destinataires le cas échéant de comtes rendus de chantier ; 

- à la réception. 
 
Dans ce contexte, L’ACQUEREUR s’engage à signer concomitamment à la signature du 
présent protocole une convention de partenariat visant à régir les relations entre 
l’ACQUEREUR, la COLLECTIVITE et le Cercle de qualité précité.  
Il s’engage également à participer aux différentes réunions de travail qui seront organisées. 

 
ARTICLE 8 - TRAVAUX DE DEPOLLUTION : MODALITES D’EXECUTION 

ET PRISE EN CHARGE 
 
Nature des travaux 
 
Préalablement à la réalisation par L’ACQUEREUR de l’opération de construction sus-

mentionnée, des travaux de mise en état des sols doivent être réalisés. Dans un souci de plus 
grande efficacité et de bonne articulation avec le projet projeté, L’ACQUEREUR assurera la 
maîtrise d’ouvrage des études et travaux de dépollution. 

 
La COLLECTIVITE prendra cependant à sa charge l’évacuation des terres dont le maintien 
sur site s’avèrerait incompatible avec les occupations et usages projetées. 

 
Direction des études et des travaux  
 
Les études préalables nécessaires à la réalisation des travaux de dépollutions seront 

effectuées et dirigées par L’ACQUEREUR après signature du présent protocole. 
 

L’ACQUEREUR tiendra régulièrement informés la COLLECTIVITE de l’évolution des 
études. Une fois les études terminées, il sera procédé à leur réception conjointe par 
L’ACQUEREUR et la COLLECTIVITE. 
 
Ces études permettront d’établir une estimation prévisionnelle des coûts de dépollution, et le 
cas échéant, après confirmation de l’accord des parties, d’engager les marchés de travaux 
adéquats. 
 
Les travaux de dépollution seront alors effectués et dirigés par L’ACQUEREUR une fois que 
ce dernier sera devenu pleinement propriétaire des biens objet du présent protocole. La 
COLLECTIVITE prendra cependant à sa charge l’évacuation d’éventuelles terres dont le 
maintien sur site s’avèrerait incompatible avec les occupations et usages projetées. 
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L’ACQUEREUR tiendra régulièrement informés la COLLECTIVITE de l’évolution des 
travaux. Une fois les travaux terminés, il sera procédé à leur réception conjointe par 
L’ACQUEREUR et la COLLECTIVITE, la dernière réception sans réserves marquera 
l’achèvement de la mission de L’ACQUEREUR à ce titre. 

 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de difficultés dans la mise en œuvre du présent protocole, les parties conviennent 

de se rapprocher dans les meilleurs délais afin de trouver une issue amiable. 
 
Si les parties ne parvenaient pas à trouver une solution amiable, le tribunal administratif 

de Strasbourg est seul compétent pour connaître de tout litige né de l’exécution ou de 
l’interprétation du présent protocole. 
 

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'entière exécution du présent protocole, les parties font élection de domicile en 

leur siège respectif. 
 
 
DONT ACTE établi sur quinze pages, contenant :    Paraphes : 
Renvois  :   |  
Mots rayés  :   | 
Lettres rayées  :   | 
Chiffres rayés  :   | 
Lignes rayées  :   | 
Barres tirées dans les blancs  :   | 
approuvés. 
 
La lecture du présent protocole a été donnée aux parties et les signatures de celles-ci sur 

ledit protocole ont été recueillies par le Président de l’Eurométropole de Strasbourg soussigné.  
 
L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
Le  
A  
Et le Président de l’Eurométropole de Strasbourg a lui-même signé le : 
 

M. Philippe BLECH 
Directeur Général  

 
 

 

 

M.  Christophe Glock 
Directeur Général  

 

M. Olivier BITZ 
Adjoint au Maire 

M Sébastien 
ZAEGEL 

Vice-président 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Projet de rénovation urbaine du quartier de la Meinau : conclusion de
l'avenant de sortie à la convention ANRU.

 
Projet de rénovation urbaine de la Meinau : conclusion de l’avenant de sortie à la
convention ANRU (n°241)
 
La convention de rénovation urbaine de la Meinau a été approuvée par délibération
du Conseil municipal du 20 novembre 2006 et signée avec l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU) et ses partenaires le 11 décembre 2006. Elle a permis
d’engager, dans le cadre du premier Programme national de rénovation urbaine (PNRU),
un projet urbain portant prioritairement sur la partie Nord et la frange Est de la Canardière.
Le projet de rénovation urbaine (PRU) de la Meinau s’articule autour de trois principaux
objectifs :
 
- améliorer et diversifier l’offre de logements,
- réaménager les espaces extérieurs (publics comme privés) en clarifiant les

domanialités,
- maintenir et renforcer la qualité des services de proximité (équipements, commerces,

activités).
 
A sa signature, la convention de la Meinau, conclue pour la période initiale 2006-2011 et
actuellement mise en œuvre, portait sur un programme d’investissement public de 187 M
€, représentant 144 opérations de logements, d’aménagement et d’équipements.
Par délibération du Conseil municipal du 27 juin 2011, un avenant global d’étape a été
approuvé et signé par l’ensemble des partenaires financiers et maîtres d’ouvrage de la
convention ANRU, portant le montant d’intervention inscrit à la convention à près de
196 M€ répartis sur 137 opérations.
 
La transformation urbaine du quartier de la Meinau est aujourd’hui largement engagée.
77% des dépenses d’investissement programmées étaient engagées et 70% étaient
réalisées au 31 décembre 2014.
 
Présentation de l’avenant de sortie de la convention ANRU de la Meinau
 
Conformément au règlement de l’ANRU, la convention ANRU de la Meinau a initié à la
fin de 2013 une démarche partenariale d’élaboration d’un avenant de sortie de convention.
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Les avenants de sortie ont pour objectif d’identifier les ajustements opérationnels
permettant de conforter l’action publique et les investissements engagés par redéploiement
des participations mobilisables. Ils marquent également la clôture administrative et
financière des conventions en fixant les limites des conventions dans le temps et en
s’assurant du respect des engagements contractuels. Enfin, les avenants de sortie de
convention peuvent permettre de compléter l’intervention en préfigurant les interventions
à intervenir dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation urbaine
(NPNRU).
 
L’avenant de sortie de la convention ANRU de la Meinau est la dernière occasion de
réajuster et de compléter la programmation du projet de rénovation urbaine en redéployant
sur des opérations stratégiques environ 5 M€ de financements de l’ANRU ainsi que
des participations des collectivités partenaires. Ces économies de subvention sont issues
pour 3,1 M€ de la convention ANRU de la Meinau et pour 1,9 M€ de la convention
ANRU Hautepierre. En effet, dans le cadre de la préparation de l’avenant de sortie ANRU
Hautepierre, l’ANRU a proposé, à titre dérogatoire, le basculement de participations de
l’agence inter-conventions. Le projet d’avenant de sortie ANRU de Hautepierre, quartier
également concerné par le prochain NPNRU, sera conclu parallèlement à celui de la
Meinau.
A l’échelle des quatre conventions de rénovation urbaine de l’Eurométropole (Neuhof,
Meinau, Lingolsheim-Hirondelles, Hautepierre), 125,49 M€ de participations de l’ANRU
seront conventionnés suite à la conclusion des avenants de sortie, et seront, sauf
contraintes exceptionnelles, mobilisés dans leur intégralité d’ici 2019. Ces prévisions de
réalisation des opérations traduisent l’engagement et la qualité du portage des projets
par la Ville et l’Eurométropole, les maîtres d’ouvrage et l’ensemble des partenaires de la
rénovation urbaine.
 
La programmation de l’avenant de sortie de la Meinau est le fruit d’une démarche
partenariale menée avec l’ensemble des partenaires de la convention ANRU ainsi que des
acteurs et habitants du quartier de la Meinau associés à plusieurs réunions de travail et
de concertation.
 
Dans ce contexte, les priorités de l’avenant de sortie de la convention ANRU de la Meinau
reposent sur les principes suivants :
 
- réaliser les opérations sur les secteurs prioritaires jugées les plus urgentes,
- compléter l’intervention sur les secteurs dont le renouvellement urbain est engagé afin

d’assurer un traitement global des secteurs concernés,
- réaliser une première intervention sur le secteur Weeber-Imbs, non traité encore

dans le cadre de l’actuelle convention, permettant ainsi d’asseoir une continuité
de l’intervention publique dans la perspective de la signature des conventions du
NPNRU.

 
L’avenant de sortie de convention se traduit par les interventions complémentaires
suivantes :
 
- démolition de 8 logements de l’immeuble 10 rue Imbs – CUS Habitat,
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- reconstitution de l’offre locative, soit 8 logements sociaux (2 PLUS sur la Meinau,
2 PLUS et 4 PLA-I à Geispolsheim) – CUS Habitat,

- restructuration de 32 logements du secteur Weeber-Imbs après relogement des
ménages – CUS Habitat,

- réhabilitation de 144 logements du secteur Weeber-Imbs en site occupé – CUS Habitat,
- résidentialisation des 176 logements concernés par des interventions sur le bâti dans

le secteur Weeber-Imbs – CUS Habitat,
- réaménagement de l’avenue de Normandie en préfiguration du futur Bus à haut niveau

de service (BHNS) – Ville et Eurométropole de Strasbourg,
- aménagement d’un parking de proximité sur une parcelle du terrain libéré par la

démolition de la tour 33 avenue de Normandie – Ville de Strasbourg,
- réaménagement de la rue Schulmeister – Ville et Eurométropole de Strasbourg,
- réaménagement de la rue Arthur Weeber – Ville et Eurométropole de Strasbourg,
- urbanisation du terrain (n°22) libéré par la démolition de la tour 33 avenue de

Normandie : construction d’un bâtiment mixte d’activités et de logements en accession
sociale sécurisée – SCI Strasbourg Eurométropole Accession,

- relocalisation du jardin d’enfants bilingue « Playgroup » dans l’opération menée sur
le terrain n°22 – CUS Habitat,

- relocalisation de la régie de quartier « Meinau Services » en rez-de-chaussée de
l’opération « Green Parc » rue du Rhin Tortu – Domial.

 
Il résulte des interventions complémentaires proposées une augmentation des
investissements des maîtres d’ouvrage programmés à la convention ANRU de la Meinau
de 13,4 M€ traduisant les engagements suivants :
 

- Ville de Strasbourg : 11,46 M€ (+ 0,5 M€)

- Eurométropole : 15,14 M€ (+ 1,7 M€)

- Conseil Départemental Bas Rhin : 7,72 M€ (montant constant, 0,37 M€ redéployés)

- Conseil Régional Alsace : 4,3 M€ (montant constant, - 0,04 M€ en application des
critère de droit commun)

- Bailleurs : 107,55 M€ (+ 5,02 M€)

- Europe : 0,87 M€ (+ 0,21 M€)

- Autres : 34,21 M€ (+ 2,77 M€)

- ANRU : 38,41 M€ (+ 1,91 M€ issus de la convention ANRU Hautepierre)

 
Les participations complémentaires de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
proposées dans le cadre de l’avenant de sortie de la convention ANRU ont d’ores et déjà
fait l’objet d’arbitrages et d’inscriptions ou de sollicitations budgétaires dans les budgets
municipal et eurométropolitain.
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant
de sortie de la convention ANRU de la Meinau tel que proposé en annexe ainsi que tout
document nécessaire à sa réalisation.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
la conclusion de l’avenant de sortie de la convention ANRU du quartier de la Meinau
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer l’avenant de sortie à la convention de rénovation
urbaine de la Meinau, signée le 11 décembre 2006, avec l’Eurométropole de Strasbourg,
l’Etat, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, la Région Alsace, le Département
du Bas-Rhin, l’Union Européenne, la Foncière Logement, la Caisse des Dépôts et
Consignations, CUS Habitat, la Société Immobilière du Bas-Rhin, Habitation Moderne,
Domial (HSA), Pierres et Territoires de France et SCI Schutterlin, Habitat de l’Ill, le
Nouveau Logis de l’Est et la SCI Strasbourg Eurométropole Accession ainsi que tout
document nécessaire à sa réalisation et notamment les avenants simplifiés à la convention.
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=L3J_VoaWpr1.2UaY7wx2SD
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=L3J_VoaWpr1.2UaY7wx2SD
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Projet de rénovation urbaine du quartier de Hautepierre : conclusion de
l'avenant de sortie à la convention ANRU.

 
Projet de rénovation urbaine de Hautepierre : conclusion de l’avenant de sortie à
la convention ANRU (n°199)
 
La convention de rénovation urbaine de Hautepierre a été approuvée par délibération
du Conseil municipal du 12 octobre 2009 et signée avec l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) et ses partenaires le 15 décembre 2009. Elle a permis
d’engager un projet urbain affichant la volonté d’une transformation à terme de chaque
maille du quartier, en priorisant une première intervention, dans le cadre du premier
Programme national de rénovation urbaine (PNRU), sur les trois mailles concentrant le
plus fort taux de logements sociaux (mailles Catherine, Karine et Jacqueline).
 
Le projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre s’articule autour de cinq axes
principaux :
 
- régler la question des espaces publics et collectifs ;
- faire de Hautepierre un quartier jardin ;
- rendre accessible Hautepierre en gardant les atouts d’un fonctionnement par maille ;
- développer la qualité de l’habitat et diversifier les formes urbaines et les statuts

d’occupation ;
- renforcer la centralité du quartier et son développement économique en ouvrant

Hautepierre sur Cronenbourg et les Poteries.
 
A sa signature, la convention de Hautepierre, conclue pour la période initiale 2009-2013
et actuellement mise en œuvre, portait sur un programme d’investissement public de 155
M€, représentant 96 opérations de logements, d’aménagement et d’équipements.
Par délibération du Conseil municipal du 24 juin 2013, un avenant global d’étape a été
approuvé et signé par l’ensemble des partenaires financiers et maîtres d’ouvrage de la
convention ANRU, portant le montant d’intervention inscrit à la convention à 157 M€
répartis sur 118 opérations.
 
La transformation urbaine du quartier de Hautepierre est aujourd’hui largement engagée.
76% des dépenses d’investissement programmées étaient engagées et 71% étaient
réalisées au 31 décembre 2014.
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Présentation de l’avenant de sortie de la convention ANRU de Hautepierre
Conformément au règlement de l’ANRU, la convention ANRU de Hautepierre a initié à
la fin de 2013 une démarche de sortie de convention.
Les avenants de sortie ont pour objectif d’identifier les ajustements opérationnels
permettant de conforter l’action publique et les investissements engagés par redéploiement
des participations mobilisables. Ils marquent également la clôture administrative et
financière des conventions en fixant les limites des conventions dans le temps et en
s’assurant du respect des engagements contractuels. Enfin, les avenants de sortie de
convention peuvent permettre de compléter l’intervention en préfigurant les interventions
à intervenir dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation urbaine
(NPNRU).
 
La durée de la mise en œuvre de la convention de rénovation urbaine de Hautepierre,
signée en 2009, est plus courte que celle des autres conventions ANRU de l’Eurométropole
de Strasbourg. Les possibilités de faire évoluer le projet urbain ou de le déployer plus
largement au-delà du périmètre initial, à travers des modifications conventionnelles
(avenants) sont donc moindres que celles ayant pu être mises en œuvre pour les autres
projets conventionnés avec l’ANRU.
L’avenant de sortie de la convention ANRU de Hautepierre porte ainsi essentiellement sur
l’identification de reliquats de subvention ANRU, dont le redéploiement inter-conventions
sur le projet ANRU de la Meinau a été proposé par l’ANRU en septembre 2014 à
titre dérogatoire, et sur l’ajustement de la programmation opérationnelle et financière du
projet. Le projet d’avenant de sortie ANRU de la Meinau fait par ailleurs l’objet d’une
présentation au présent Conseil municipal.
Les économies de subventions ANRU de l’actuelle convention de Hautepierre, constatées
à hauteur de près de 1,91 M€, bénéficieront au financement d’une première intervention
sur le secteur Weeber-Imbs à la Meinau dans le cadre de l’actuel dispositif.
 
Le quartier de Hautepierre a été retenu par l’Agence comme quartier prioritaire dans
le cadre du NPNRU, et pourra à ce titre bénéficier d’un second PRU qui permettra de
poursuivre les transformations engagées. La poursuite du projet urbain de Hautepierre
est en cours de définition et les études se poursuivront dans le cadre du protocole de
préfiguration du NPNRU.
 
La programmation de cet avenant de sortie a été partagée avec l’ensemble des partenaires
de la convention ANRU.
 
L’avenant de sortie de convention se traduit ainsi par les modifications suivantes :
- suppression de 9 lignes d’opérations
- modification du plan de financement de 10 opérations de résidentialisation sous

maîtrise d’ouvrage du bailleur CUS Habitat
- création d’une opération d’accession sociale – SCI Strasbourg Cervantes
- intégration des fongibilités Ville et Eurométropole de Strasbourg validées en 2014
- ajustement du plan de financement de 54 opérations
- changement d’intitulé d’une opération
- redéploiement sur la convention de rénovation urbaine de la Meinau des subventions

ANRU non consommées.
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Les dernières opérations s’achèveront en 2018.
 
Il résulte des interventions complémentaires proposées une diminution des
investissements des maîtres d’ouvrage programmés à la convention ANRU de Hautepierre
de 9,61 M€ traduisant les engagements suivants :
 

- Ville de Strasbourg : 19,11 M€ (+ 0,73 M€)

- Eurométropole : 19,63 M€ (- 0,7 M€)

- Conseil Départemental Bas Rhin : 8,36 M€ (- 0,67 M€)

- Conseil Régional Alsace : 2,22 M€ (- 0,53 M€)

- Bailleurs : 58,59 M€ (- 6,14 M€)

- Europe : 0,44 M€ (montant constant)

- Autres : 0,76 M€ (- 0,03 M€)

- ANRU : 28,93 M€ (- 1,91 M€ transférés sur la convention ANRU de laMeinau)

 
Les participations complémentaires de la Ville de Strasbourg proposées dans le cadre de
l’avenant de sortie de la convention ANRU ont d’ores et déjà fait l’objet d’arbitrages et
d’inscriptions ou de sollicitations budgétaires dans le budget municipal.
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant de
sortie de la convention ANRU de Hautepierre tel que proposé en annexe ainsi que tout
document nécessaire à sa réalisation.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil municipal
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la conclusion de l’avenant de sortie de la convention ANRU du quartier de Hautepierre
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer l’avenant de sortie à la convention de rénovation
urbaine de Hautepierre, signée le 15 décembre 2009, avec l’Eurométropole de
Strasbourg, l’Etat, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, la Région Alsace,
le Département du Bas-Rhin, l’Union Européenne, la Foncière Logement, la Caisse
des Dépôts et Consignations, CUS Habitat, la Société Immobilière du Bas-Rhin, la SCI
Cervantes, Domial (HSA), Pierres et Territoires de France, la Société d’Aménagement
et d’équipement de la région de Strasbourg, le Nouveau Logis de l’Est ainsi que tout
document nécessaire à sa réalisation et notamment les avenants simplifiés à la convention.
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https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=oq40ff1rFB5jjKp6fx1kDA
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=oq40ff1rFB5jjKp6fx1kDA
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Parvis de l'Ecole élémentaire LOUVOIS - Mise en place d'une servitude.
 
Le réaménagement de l’Ecole Louvois étant projeté pour 2017, les services de la Ville de
Strasbourg ont jugé opportun de reconfigurer et réaménager les accès et abords de l’école,
en incluant si nécessaire une refonte des emprises foncières respectivement affectées au
domaine de CUS Habitat et de la Ville de Strasbourg.
 
En effet, l’accès au site scolaire se fait actuellement sur des emprises propriété de CUS
Habitat aménagées en espaces verts ou parkings, au bénéfice d’une servitude de fait,
méritant d’être formalisée.
 
Afin de faciliter la circulation des élèves et de leurs accompagnants, le projet prévoit
la réalisation d’un cheminement piéton permettant la liaison entre le quai des Alpes et
la rue du Jura. Une aire de jeux, aujourd’hui aménagée sur le domaine de CUS Habitat
sera intégrée au domaine public de la Ville afin d’en faciliter l’accès aux familles venant
retrouver leurs enfants à la sortie de l’école.
 
Afin de formaliser et sécuriser juridiquement l’utilisation par la Ville de Strasbourg
d’emprises foncières propriété de CUS Habitat pour  assurer la desserte de son site scolaire
et dans l’attente de négociations foncières plus globales, visant à permettre à CUS Habitat
et à la Ville de Strasbourg de procéder à l’échange de terrains respectivement nécessaires
à la valorisation et à la bonne gestion de leurs patrimoines respectifs,  les services de la
Ville de Strasbourg et de CUS Habitat se sont proposés de mettre en place une servitude
temporaire dite de cour commune (art. L471-1 Code de l’Urbanisme) sur les parcelles
assurant la fonction de desserte du site scolaire et actuellement propriété de CUS Habitat
et destinées intégrer à terme le domaine public de la Ville de Strasbourg.
 
Cette servitude permettrait  la circulation sur ces emprises et clarifierait juridiquement le
projet de réaménagement de l’école.
 
Elle interviendrait sans indemnisation financière. Elle prendrait fin le jour où la Ville
aura conduit à terme des démarches d’acquisitions foncières par voie d’échange sur les
emprises qui lui sont nécessaires dans le cadre de son projet.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
la constitution d’une servitude dite de cour commune portant sur les emprises nécessaires
à l’aménagement du parvis de l’Ecole élémentaire Louvois et de ses abords.
 
Description de la servitude :
Servitude de cour commune dans une zone d’environ 13,62 ares
 
Fonds dominant :
La parcelle située Quai des Alpes à STRASBOURG (67000), désignée au Livre Foncier
sous les références :
Section 40  n°142, de 59,25 ares, lieudit « Quai des Alpes »
Propriété de la Ville de Strasbourg
 
Fonds servant :
La parcelle située Quai des Alpes à STRASBOURG (67000), désignée au Livre Foncier
sous les références :
Section 40 n°(x)/143, de 13,62 ares, issue de la parcelle Section 40 n°143 de 93,21 ares,
lieudit  « Quai des Alpes »
Propriété de CUS Habitat
 
Durée :
La présente servitude prendra effet à la date de la signature de la convention.
Elle prendra fin lorsque l’acte administratif d’échange foncier à conclure entre CUS
Habitat et la Ville de Strasbourg sera formalisé et que les parcelles grevées seront
intégrées au domaine public de la Ville.
 

autorise
 
le maire ou son représentant à signer l’acte constitutif de servitude et tous les actes
concourant à l’exécution de la présente servitude.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Avis relatif au classement dans le domaine public de l’Eurométropole des
espaces publics du lotissement « Sainte Anne Renaissance » à Strasbourg et
à la cession des parcelles correspondantes (avis du Conseil municipal - art. L.
5211-57 du CGCT).

 
Un permis d’aménager a été délivré en date du 12 juillet 2007, modifié le 21 décembre
2007. Dans ce cadre, une convention entre la CUS et la Société Nexity Foncier Conseil a
été conclue en date du 9 juillet 2007 en application des dispositions de l’article R. 315-7
§ 2, du Code de l’urbanisme. Ladite convention prévoit que les équipements communs
aménagés dans le cadre de l’opération d’aménagement placée sous convention seront
intégrés dans le domaine public.
 
Il s’agit au cas d’espèce des voies de desserte et de leurs accessoires du lotissement
« Sainte Anne Renaissance ». Les services techniques de la collectivité ont émis un avis
favorable. En conséquence, les espaces en cause peuvent être intégrés au domaine public.
 
Il est proposé au Conseil d’émettre un avis favorable au classement dans le domaine
public métropolitain des espaces publics du lotissement « Sainte Anne Renaissance »
et à l’acquisition à l’euro symbolique par l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles
correspondantes.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil,
vu l’article L. 5211-57 du Code général des collectivités territoriales

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré
émet un avis favorable

 
1. au classement dans le domaine public métropolitain de :
 
- la rue de la Renaissance (pour son tronçon nord, au delà du carrefour avec la rue

Jacques et René Knecht)

- la rue Jacques et René Knecht
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- la rue Alfred Thimmesch

- la piste René Pottier

- les accessoires à ses ouvrages (noues, bassin)

 
2. à l’acquisition à l’euro symbolique par l‘Eurométropole de  Strasbourg du terrain

d’assiette des espaces concernées, propriété de la  Société Nexity Foncier Conseil à
savoir, les parcelles cadastrées comme suit :

 
Commune de Strasbourg
 
Section CO n° 757/166  avec  51 ares et 95 centiares
Section CO n° 758/166 avec  1 hectare 29 ares et 71 centiares
Section CO n° 759/166 avec  5 ares et 99 centiares
Section CO n° 760/166 avec  4 ares et 28 centiares
Section CO n° 761/166 avec  1 are et 49 centiares
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Avis relatif au classement dans le domaine public métropolitain de la rue
du Père André Marie Talvas à Strasbourg Neuhof, à la cession des parcelles
corrrespondantes (avis du Conseil municipal - art. L. 5211-57 du CGCT).

 
Un permis de construire valant autorisation de division, enregistré sous le n° PC 67482
11 V0108 a été délivré en date du 4 juillet 2011, aux sociétés HABITAT DE L’ILL et
SOCOLOPO, co-titulaires.
 
Les immeubles bâtis construits par les sociétés HABITAT DE L’ILL et SOCOLOPO,
sont desservis par la rue du Père André Marie Talvas, voirie aménagée pour partie sur
les parcelles propriété de la société HABITAT DE L’ILL, et pour partie sur les parcelles
propriété de la société SOCOLOPO.
 
Cette voirie et ses accessoires sont aménagés et ouverts à la circulation publique.
L’ « Association Syndicale de l’ensemble immobilier Côté Bois », composé de la société
HABITAT DE L’ILL et de la société SOCOLOPO, a demandé le classement de cette voirie
dans le domaine public.
 
Ce projet de classement a été soumis à l’avis des services gestionnaires de l’Eurométropole
de Strasbourg qui ont émis un avis favorable au projet. Dès lors, rien ne s’oppose plus au
classement de cette voie et de ses accessoires dans le domaine public métropolitain.
 
Afin de simplifier le transfert de propriété de la voirie à l’Eurométropole de Strasbourg, l’
« Association Syndicale de l’ensemble immobilier Côté Bois » a approuvé en assemblée
générale du 18 février 2015, le transfert de la voirie à l’Eurométropole de Strasbourg par
la société HABITAT DE L’ILL et par la société SOCOLOPO.
 
Les biens et droits immobiliers concernés par la société HABITAT DE L’ILL sont
cadastrés comme suit :
Ville de Strasbourg
Section KN n° 458/25 avec 4,31 ares
Section KN n° 460/25 avec 7,35 ares
Section KN n° 462/4 avec 0,56 are
Section KN n° 466/3 avec 2,62 ares
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Les biens et droits immobiliers concernés par la société SOCOLOPO sont cadastrés
comme suit :
Ville de Strasbourg
Section KN n° 465/5 avec 0,98 are
Section KN n° 471/3 avec 9,35 ares
Section KN n° 473/3 avec 1,57 ares
 
Il est proposé au Conseil d’émettre un avis favorable au classement dans le domaine public
métropolitain de la rue du Père André Marie Talvas et à la cession à l’euro symbolique à
l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles correspondantes.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

 
Le Conseil

sur proposition de la Commission plénière
vu les dispositions de l'article L. 5211-57 du CGCT

après en avoir délibéré,
 

émet
 
un avis favorable à l'approbation par l’Eurométropole de Strasbourg
 
1. du classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg de la rue du

Père André Marie Talvas et de ses accessoires à Strasbourg Neuhof

 
2. de l’acquisition à l’euro symbolique par l’Eurométropole de Strasbourg du terrain

d’assiette de la voie concernée, propriété de :

 
la société HABITAT DE L’ILL à savoir, les parcelles cadastrées comme suit :
Ville de Strasbourg
Section KN n° 458/25 avec 4,31 ares
Section KN n° 460/25 avec 7,35 ares
Section KN n° 462/4 avec 0,56 are
Section KN n° 466/3 avec 2,62 ares
 
la  société SOCOLOPO à savoir, les parcelles cadastrées comme suit :
Ville de Strasbourg
Section KN n° 465/5 avec 0,98 are
Section KN n° 471/3 avec 9,35 ares
Section KN n° 473/3 avec 1,57 ares
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Régularisation de la situation foncière d'espaces publics. Cession par la Ville
de Strasbourg à l'Eurométropole de parcelles de voirie.

 
Au vu d’aménagements de voirie et d’espaces publics réalisés, à l’issue d’opérations de
récolement et de délimitation des voies et espaces publics en cause, des transactions visant
à mettre la situation des propriétés foncières en conformité avec les aménagements et les
compétences peuvent être soumises à la validation du Conseil Municipal.
 
Le complexe sportif Deux Rives à Neudorf a récemment été construit. Cette construction
a été accompagnée d’une reconfiguration des espaces de circulation périphériques au
complexe. Aussi, certaines emprises foncières, propriété de la Ville de Strasbourg, ont
désormais un usage de voirie. La voirie relevant des compétences de l’Eurométropole, il
est proposé de lui céder les emprises concernées moyennant un euro symbolique.
 
En application de l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques cette cession peut intervenir sans déclassement préalable.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
la cession de terrains à incorporer dans la voirie publique de l’Eurométropole de
Strasbourg moyennant un euro symbolique
 
Terrains à usage de voirie suite au réaménagement du complexe sportif Deux Rives à
Neudorf.
 
A STRASBOURG – Rue de Prague
Section DM n° (2)/2 de 0,64 are, Lieu-dit : route du Rhin, sol
Section DM n° (3)/2 de 1,34 are, Lieu-dit : route du Rhin, sol
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Toutes deux issues de la parcelle Section DM n° 158/2 de 36,07 ares, Lieu-dit : route du
Rhin, sol
Propriété de la Ville de Strasbourg
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes de transfert de propriété respectifs et
tous les actes concourant à l’exécution de la présente délibération.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Nouvelle orientation tarifaire pour les parcs en ouvrage, en fonction des
durées de stationnement (courte, moyenne et longue durée), s’inscrivant dans
le cadre de la mise en place d’une tarification au quart d’heure.

 
La Loi Hamon du n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, impose, à
partir du 1er juillet 2015, à tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage
public, d’appliquer au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à
douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
Actuellement, toute heure entamée est due entièrement. Ainsi, un automobiliste
stationnant 2h01 se voit appliquer le même prix qu’un automobiliste stationnant 2h59.
C’est donc avec comme objectif une meilleure équité entre les usagers, que la tarification
au quart d’heure a été souhaitée par le législateur.
Ainsi, dorénavant, les usagers ne paieront plus leur temps de stationnement à l’heure mais
au quart d’heure, et par conséquent au plus près de leur « consommation réelle ».
 
Dans le cadre des réflexions menées pour la mise en œuvre, au 1er juillet prochain, de
cette nouvelle tarification, la collectivité a également souhaité impulser une nouvelle
orientation de sa politique tarifaire pour les parcs en ouvrage, basée sur le constat des
usages et des durées de stationnement dans les parkings.
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique globale de mobilité de
l’Eurométropole de Strasbourg, qui consiste à trouver un équilibre entre les différents
modes de transport en fonction des zones de pertinence.
Depuis le début des années 90, la collectivité a en effet mis en œuvre une politique
volontariste pour favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle, avec le
développement d'un réseau de tramway moderne, la promotion de l’usage du vélo et des
modes actifs à travers l'adoption d'un plan piéton, sans oublier l'autopartage dont le service
est en cours de diversification avec le lancement par Citiz d'une solution de free-floating.
L’objectif de cette politique vise à mieux répartir l'usage de l'espace public, qui est rare
dans les parties centrales entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Elle doit
également permettre de diminuer les nuisances de l'automobile en cœur de ville, comme
la pollution atmosphérique et sonore.
Alors que l'année 2015 sera marquée par une grande Conférence internationale sur le
climat à Paris, Strasbourg a été précurseur dans cette politique en investissant massivement
dans les transports propres (bus au Gaz naturel). Elle mène par ailleurs actuellement une
réflexion en vue de favoriser l’utilisation des véhicules écologiques, grâce à des mesures
avantageuses sur la voirie et en parcs de stationnement.
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La politique de stationnement participe de cette logique multimodale car elle incite à des
modifications de comportement.
Ainsi, en facilitant la rotation grâce au stationnement payant sur voirie, elle optimise
l'utilisation des places existantes. On estime en effet qu'une place est utilisée en moyenne
par 7 voitures par jour lorsque le stationnement est payant. Par ailleurs, la limitation du
stationnement dans le temps (maximum 2 heures) incite les automobilistes pendulaires
qui viennent en ville pour une longue durée, à se séparer de leur voiture avant d'arriver
en ville afin de finir leur trajet en TER, en tram, à vélo ou à pied, selon la distance qui
leur reste à parcourir.
Concernant les parkings en ouvrage, ils constituent une possibilité de stationnement au
delà des 2 heures réglementaires sur la voirie, mais leur disponibilité varie selon la capacité
du parking et sa localisation.
 
Ainsi, certains parkings, en particulier ceux de l’Ellipse en hyper-centre de Strasbourg,
connaissent une forte fréquentation avec des phénomènes de saturation à certains moments
de l’année, voire de la journée. C’est le cas du parking Gutenberg, parking hyper central et
finalement « pénalisé » par son succès, connaissant de fréquents pics de saturation, durant
lesquels les usagers ne trouvent pas de place, avec un phénomène de « remontée de file »
constaté régulièrement dans la rue du Vieux marché aux poissons.
Or, les parkings de l’Ellipse en hyper-centre doivent aussi offrir des places pour une courte
durée car il est parfois difficile de trouver une place en voirie. De fait, lorsqu'il n'est pas
possible de venir à vélo ou en tram pour une course ou une démarche urgente ou pour livrer
ou chercher un article encombrant, les parkings de l’Ellipse en hyper-centre constituent
une solution optimale.
 
Ainsi, il est proposé qu’à l’occasion de la mise en place des nouvelles grilles tarifaires
au quart d’heure, l’usage des parkings soit spécialisé, en incitant au stationnement, soit
de courte durée, soit de moyenne durée, soit de longue durée, en fonction de la situation
des ouvrages :
 
- les parkings situés dans l’Ellipse de Strasbourg, en hyper-centre ville, Gutenberg,

Broglie, Kléber/Homme de Fer et Tanneurs, ainsi que le parking Gare-courte durée,
répondraient à une logique de courte durée (jusqu’à 2 heures): des parcs utilisés
pour des stationnements courts (par exemple une course rapide chez un ou plusieurs
commerçants du centre ville) et incitant de fait à une plus grande rotation des véhicules.
Le parking du centre administratif du Parc de l’Etoile, devrait suivre le même principe,
tout en permettant de réaliser des actes administratifs (gratuit 1h).

- les parkings  du centre-ville pour des stationnements de moyenne durée (jusqu’à
4 heures) : les parkings des Halles, Bateliers et Austerlitz, ainsi que Saint-Nicolas et
Rivétoile. Pour ces deux derniers parkings, la collectivité ne fixe pas les tarifs, mais
ils ne sont pas réservés aux usagers de l’hôpital ou du centre commercial et sont bien
ouverts à tous les usagers.

- les parkings pour de plus longs temps de stationnement : les parkings Petite France,
Esplanade (tarifs non fixés par la collectivité), ainsi que les P+R qui sont globalement
moins saturés que les parkings de centre ville ; les parkings Wodli et Sainte Aurélie
qui tiennent compte de leur usage spécifique en tant que parkings de « Gare ».
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De plus, pour faciliter les départs en week-end par le train, il est proposé de créer un tarif
week-end dans le parking Sainte-Aurélie, au même tarif que celui existant déjà dans le
parking Wodli.
 
Les tarifs des abonnements sur l’ensemble des parkings restent par ailleurs inchangés et
tels qu’approuvés lors du Conseil de décembre 2014.
 
Ainsi, l’incitation au changement d’usage de stationnement devrait permettre à un certain
nombre d’usagers de voir le prix de leur stationnement diminuer.
 
Afin de diffuser largement cette nouvelle orientation tarifaire pour les parcs en ouvrage,
et expliquer la nouvelle stratégie et les nouvelles spécifications attendues des parcs, un
plan de communication sera déployé (guide, site internet, affiches, signalétique,…).
 
Il est ainsi proposé au Conseil d’approuver la nouvelle grille tarifaire applicable à compter
du 1er juillet 2015, pour les parkings Halles et Bateliers, relevant de la Ville de Strasbourg,
et figurant en annexe 1.
 
Il sera proposé au Conseil de l’Eurométropole du 26 juin prochain, d’approuver les
nouvelles grilles tarifaires pour les parkings relevant de sa compétence.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le conseil,
sur proposition de la Commission plénière ;

Après en avoir délibéré,
 

fixe,
 
- à compter du 1er juillet 2015, les tarifs des parkings des Halles et des Bateliers,

conformément à la grille ci-annexée.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 



4/4

 
 



Délibération VILLE du 22 juin 2015 

 
 

Annexe 1  
 
 

Tarification au quart d'heure 
dans les parkings "moyenne durée" 
P1, P2 et P3 des Halles et Bateliers 

à partir du 1 er juillet 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 7 h de stationnement 0,40 € par ¼ d’heure 

De la 8ème h et jusqu'à 9 h de stationnement 0,30 € par ¼ d’heure 

De la 10ème h et jusqu'à 11 h de stationnement 0,20 € par ¼ d’heure 

De la 12ème h et jusqu'à 13 h de stationnement 0,10 € par ¼ d’heure 

Au-delà de 13 h de stationnement  1,60 € par heure 

Forfait pour 24 heures de stationnement 20 € 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 2 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 

Ticket perdu 20 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TARIFS ABONNEMENTS 2015 
  

TARIFS MENSUELS EN € 
  
  

RESIDANTS JOUR / NUIT (24H/24H) 
  

  2015 
Bateliers 90,00 €  
Halles P1 90,00 €  
Halles P1 - Résidéo 39,00 € 
Halles P2 90,00 €  
Halles P3  - 

  

RESIDANTS NUIT  
(17H-9H du lundi au vendredi + sa, di et JF)  
  

  2015 
Bateliers 40,00 €  
Halles P1 - 
Halles P2 40,00 € 
Halles P3 - 
  

  

VISITEURS JOUR / NUIT (24H/24H) 
  

  2015 
Bateliers 135,00 €  
Halles P1 135,00 €  
Halles P2 135,00 €  
Halles P3 - 
  
  

VISITEURS JOUR (7H - 21 H) 
  

  2015 
Bateliers 114,00 €  
Halles P1 114,00 €  
Halles P2 114,00 €  
Halles P3 114,00 €  



 

TARIFS ABONNEMENTS 2015 
  

TARIFS TRIMESTRIELS EN € 
  
  

RESIDANTS JOUR / NUIT (24H/24H) 
  

  2015 
Bateliers               252,00 € 
Halles P1 252,00 € 
Halles P1 - Résidéo 111,00 € 
Halles P2 252,00 €  
Halles P3   
  

RESIDANTS NUIT  
(17H-9H du lundi au vendredi + sa, di et JF)  
  

  2015 
Bateliers 97,00 €  
Halles P1 - 
Halles P2 97,00 €  
Halles P3 - 
  
  

VISITEURS JOUR / NUIT (24H/24H) 
  

  2015 
Bateliers* 351,00 €  
Halles P1 351,00 €  
Halles P2 351,00 €  
Halles P3 - 
  
  

VISITEURS JOUR (7H - 21H) 
  

  2015 
Bateliers 301,00 €  
Halles P1 301,00 €  
Halles P2 301,00 €  
Halles P3 (sauf dim et J.F.) 301,00 €  
 
* abonnement moto : 50% du tarif auto 



 

TARIFS ABONNEMENTS 2015 
  

TARIFS ANNUELS EN € 
  
  

RESIDANTS JOUR / NUIT (24H/24H) 
  

  2015 
Bateliers 887,00 €  
Halles P1 887,00 €  
Halles P1 - Résidéo 383,00 € 
Halles P2 887,00 €  
Halles P3 - 
  

RESIDANTS NUIT  
(17H-9H du lundi au vendredi + sa, di et JF)  
  

  2015 
Bateliers 368,00 €  
Halles P1 - 
Halles P2 368,00 €  
Halles P3 - 
  
  

VISITEURS JOUR / NUIT (24H/24H) 
  

  2015 
Bateliers 1 311,00 €  
Halles P1 1 311,00 € 
Halles P2 1 311,00 € 
Halles P3 - 
  
  

VISITEURS JOUR (7H - 21H) 
  

  2015 
Bateliers 1 112,00 €  
Halles P1 1 112,00 € 
Halles P2 1 112,00 € 
Halles P3 (sauf dim et J.F.) 1 112,00 € 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Mise en accessibilité des ERP de la Ville de Strasbourg (Agenda
d’accessibilité programmée).

 
La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées prévoyait, dans son volet accessibilité, l’accès des
personnes handicapées aux espaces publics, aux systèmes de transport et au cadre bâti
neuf. Elle imposait ainsi, notamment, la mise en accessibilité de tous les établissements
publics et privés recevant du public dans un délai de 10 ans.
 
Si durant ces années, et notamment un à deux ans avant l’échéance fixée au 1er janvier
2015, différents rapports nationaux ont fait apparaître l’impossibilité de respecter ce
calendrier, il est souligné que la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont engagé, de
longue date, une politique en faveur de l’accessibilité. Dès 1990, la première Charte Ville
et handicap, revisitée en 2011, était adoptée par le Conseil municipal. Les commissions
intercommunale et communale pour l’accessibilité des personnes handicapées, pilotées
par la collectivité depuis leur installation réglementaire, respectivement en 2008 et 2011,
ont présenté régulièrement l’avancée des travaux dans les domaines prévus par la loi.
 
La concertation avec les associations, régulière sur de très nombreux sujets, est un point
fort de la politique menée dans le champ du handicap.
Par ailleurs, la collectivité, au-delà de la question règlementaire, a développé de manière
volontariste, des actions visant au confort des personnes en situation de handicap
notamment dans le domaine des transports et de la voirie. Le plan d’aménagement de
la voirie et des espaces publics, PAVE, a été adopté par le conseil de communauté en
2012, répondant ainsi à l’unique obligation de la collectivité dans ce domaine. De plus,
la Ville de Strasbourg, qui a souhaité s’impliquer au-delà de l’obligation citée, a décidé
par délibération d’accorder annuellement 10% de son budget d’aménagement de la voirie
et des espaces publics au PAVE.
 
Toutefois, pour répondre aux constats d’impossibilité de respecter l’échéance de 2015,
l’ordonnance du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées, est intervenue pour prévoir la mise en place d’un dispositif
dérogatoire, « l’Agenda d’accessibilité programmée », permettant de prolonger au-delà
de 2015, le délai pour effectuer les travaux.
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En contrepartie, il est également créé un dispositif de suivi de l’avancement des travaux
prévus, pouvant amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les
manquements aux engagements pris par le signataire dans l’agenda.
 
Cette ordonnance rend ainsi obligatoire le dépôt d’agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP) pour tous les établissements recevant du public (ERP) qui n’auraient pas été
rendus accessibles au 1er janvier 2015.
 
Il est à noter, concernant les ERP, que la collectivité a réalisé près de 740 diagnostics
d’établissements sur le territoire Eurométropolitain, dont 408 de compétences Ville et
Eurométropole, pour un budget total de 809 000 €.
 
Par ailleurs, toutes les constructions et rénovations prennent en compte les normes
d’accessibilité dans le coût global des projets.
 
Les Ad’AP sont de véritables outils de programmation et d'engagement de mise en
accessibilité qui permettent d’approfondir la politique en direction des personnes en
situation de handicap. Ils devront être adressés au préfet au plus tard le 27 septembre 2015,
soit un an après la publication de l’ordonnance.
Avant leur dépôt, ils doivent faire l’objet d’une délibération de la collectivité, pour les
ERP qu’elle exploite ou dont elle est propriétaire.
L'absence de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée, dans le délai d'un an
à compter de la publication de l’ordonnance, est sanctionnée par une amende forfaitaire
et d’éventuelles sanctions pénales.
Par ailleurs, une concertation avec les associations de personnes handicapées est une phase
obligatoire et préalable au dépôt des Ad’AP.
Au sein de la collectivité, le suivi des Ad’AP et la mise en place de la concertation avec les
associations ont été confiés à la Commission intercommunale pour l’accessibilité (CIPA)
qui s’est réunie pour la première fois le 17 décembre 2014.
 
La Ville de Strasbourg est concernée pour les ERP « parkings en ouvrage », par le parking
des Bateliers, ainsi que par les parkings des Halles.
Ces parkings s’inscrivent dans la démarche des Ad’AP, et il est aujourd’hui proposé au
Conseil de les approuver.
 
Par ailleurs hormis ces parkings, le patrimoine Ville donnera lieu, compte tenu de sa
complexité, et en conformité avec les textes réglementaires, à un Ad’ AP patrimonial qui
fera l’objet également d’une concertation avec les associations représentatives et d’une
future délibération. Le dépôt de l’AD’AP patrimonial de la Ville se fera en cohérence avec
le programme pluriannuel d’investissements, au cours du premier trimestre 2016.
La demande de report du délai de dépôt de l’Ad’Ap, doit être autorisée par une
délibération, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2015 paru au JO le
8 mai 2015.
 
La programmation des travaux de l’ensemble des parkings en ouvrage de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg a été présentée et discutée lors d’une réunion de
concertation avec les associations du handicap le 12 mars 2015. Cette rencontre a été riche
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en échanges et les associations ont réservé un accueil favorable à la démarche proposée
(le compte rendu de cette réunion figure en annexe 1 à la présente délibération).
 
Le dépôt des agendas d’accessibilité programmée concernant les trois parkings des Halles
et le parking des Bateliers relève de leur exploitant Parcus, qui prendra en charge la
réalisation et le financement de l’ensemble des travaux.
L’Ad’AP est un engagement pris par son signataire, de procéder aux travaux de mise en
accessibilité nécessaires au respect de la réglementation, dans un délai fixé, et avec une
programmation du contenu des travaux et de leurs coûts.
 
Le détail du programme des travaux, leurs coûts prévisionnels ainsi que leurs délais de
réalisation figurent en annexe 1 à la présente délibération.
 
Concernant le parking des Bateliers :
 
Le parking a fait l’objet d’un important programme de travaux de réhabilitation, de
rénovation et de mise en accessibilité, pour un montant de 1,2 M€, entre 2013 et fin 2014.
Ces travaux ont été pris en charge par le délégataire Parcus dans le cadre de la nouvelle
convention de délégation de service public signée en janvier 2013.
Les travaux nécessaires à la mise en accessibilité du parking sont ainsi en cours de
finalisation et le parking sera rendu accessible avant le 27 septembre 2015.
 
Une attestation, établie par organisme agréé et transmise à la préfecture avant cette date,
suffira pour satisfaire aux obligations figurant dans l’ordonnance de 2014.
 
Concernant les 3 parkings des Halles :
 
Les trois parkings ont fait l’objet, ces dernières années, d’importants travaux de mise en
sécurité. De plus, la Ville a pris en charge le renouvellement du matériel péager ainsi
que la création d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées et
conformes à la réglementation de 2005.
 
Les travaux de mise en accessibilité restant à réaliser concernent principalement
l’amélioration des cheminements extérieurs (contre marche et contraste visuel par
exemple), et de la signalétique verticale, ainsi que le renforcement de certains éclairages.
Le montant total de ces travaux est évalué à 80 K€ et seront réalisés d’ici 2017 et pris en
charge par l’exploitant des parkings.
 
A noter que les parkings des Halles font également l’objet de certaines dérogations pour
des impossibilités techniques relatives à l’environnement des bâtiments.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil Municipal
sur proposition de la Commission plénière
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vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
vu l’avis favorable de la Commission intercommunale pour

l’accessibilité du 12 mars 2015 sur les agendas d’accessibilité
programmée concernant les parkings des Halles et des Bateliers

vu le programme des travaux, leurs coûts prévisionnels et leurs délais de réalisation 
après en avoir délibéré

approuve
 
- les Agendas d’accessibilité programmée relatifs aux parkings en ouvrage des Halles

et des Bateliers, ci-annexés, qui seront déposés et pris en charge (en termes de
réalisation et de financement) par leur exploitant Parcus,

 
autorise

 
- le report du délai de dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmée portant sur les

autres ERP (Etablissement Recevant du Public) de la Ville au premier trimestre  de
l’année 2016 ,

 
- le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la

présente délibération, et à faire exécuter tous les actes en découlant.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Complément à la délibération du 27 juin 2011 portant « vente par la Ville
d'un terrain sis à l'angle de la route du Rhin et de la rue du Landsberg à
la société ICADE pour la réalisation d'une opération immobilière » (projet
Icade 'Le Cap') : réévaluation du prix de vente.

 
Par acte en date du 13 décembre 2012, la Ville de Strasbourg a vendu à la société Icade
Promotion logement un terrain de 16,37 ares situé 44, avenue du Rhin à Strasbourg et
destiné à accueillir le projet immobilier dénommé « Le Cap ».
 
Les conditions de la vente stipulées dans la délibération du 27 juin 2011 prévoyaient un
prix de vente total de 936 760 € HT, taxes et droits éventuels en sus, pour une SHON
maximum de 4 802 m² compte tenu d’une programmation comprenant 25% de logements
aidés.
 
Au regard du permis modificatif de cette opération, il apparait aujourd’hui que la surface
de plancher total de l’opération est passée de 4 350 m² à 4 601 m², soit un delta de 251 m²
SP supplémentaires, ainsi décomposé :
 
- 65 m² SP supplémentaires de logements locatifs sociaux, soit 58,5 m² SHON, valorisés

dans la délibération initiale à 180 € HT / m² SHON,
- 186 m² SP supplémentaires de bureaux, soit 167,4 m² SHON, valorisés dans la

délibération initiale à 200 € HT / m² SHON.
 
Compte tenu de ce différentiel de surface, la collectivité s’est rapprochée d’Icade afin
d’envisager un avenant à l’acte précité visant à revoir le prix de vente au regard de
l’évolution du programme, ceci afin de régulariser la situation pour la rendre conforme
aux accords entérinés initialement.
 
La présente délibération a donc pour objet la signature d’un avenant au contrat précité
pour réactualiser le prix de vente du terrain en l’augmentant de 44 010 € HT, taxes et droits
éventuels en sus, ramenant ainsi le prix de vente total du terrain à 980 770 € HT, taxes
et droits éventuels en sus.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la modification de la délibération du 27 juin 2011 en tant qu’elle porte sur « la vente par
la Ville d'un terrain sis à l'angle de la route du Rhin et de la rue du Landsberg à la société
ICADE pour la réalisation d'une opération immobilière » :
 
Le prix de vente était fixé initialement à 936 760 € HT, taxes et droits éventuels en sus,
pour une SHON maximum construite de 4 802 m².
 
Au regard de la demande de permis modificatif concernant cette opération, la surface de
plancher total de l’opération est passée de 4 350 m² à 4 601 m², soit un delta de 251 m²
SP supplémentaires, ainsi décomposé :
 
- 65 m² SP supplémentaires de logements locatifs sociaux, soit 58,5 m² SHON, valorisés

dans la délibération initiale à 180 € HT / m² SHON,
- 186 m² SP supplémentaires de bureaux, soit 167,4 m² SHON, valorisés dans la

délibération initiale à 200 € HT / m² SHON.
 
Soit une augmentation du prix de vente de 44 010 €, taxe et droits et éventuels en sus,
ramenant le prix de vente total à 980 770 € HT, taxe et droits et éventuels en sus.
 
L’ensemble des autres conditions de la vente restent inchangées.
 

décide
 
l’imputation de la recette complémentaire de 44 010 € HT, taxes et droits éventuels en
sus, sur la ligne 820.775.AD03B,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer un avenant à l’acte de vente initial et tout acte ou
document concourant à la bonne exécution de la présente délibération.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

ANRU HAUTEPIERRE: Maille Jacqueline
Avis sur la modification de la délibération en date des 22 et 26 octobre 2012
relative à la vente de terrains propriété de l'Eurométropole de Strasbourg
en vue de la réalisation d'un programme immobilier par la SIBAR Avenue
Cervantès.

 
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) engagé sur le quartier de
Hautepierre à Strasbourg, la Société Immobilière du Bas-Rhin  (SIBAR) s’est associée
avec Pierres et Territoires en formant une SCI « Strasbourg Cervantès » en vue de la
réalisation d’une opération immobilière sur le front de l’avenue Cervantès dans la Maille
Jacqueline.
 
Cette opération est une intervention centrale du PRU de Hautepierre. Elle participe à la
mise en œuvre de deux axes majeurs du projet de rénovation urbaine qui visent d’une part,
à développer la qualité de l’habitat et à en diversifier les formes urbaines et les statuts
d’occupation, et d’autre part, à renforcer une centralité de quartier et son développement
économique, ouvert sur les Poteries et Cronenbourg.
 
L’opération est située au cœur du quartier, sur les flux principaux qui mènent au centre
commercial, à proximité de la station de tramway « Cervantes ».
 
Elle comportera du logement en accession à la propriété, dont une partie en accession
sociale avec l’attribution d’aide financière par l’Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine (ANRU), mais également des commerces en pied d’immeuble, qui seront
cédés par la SCI « Strasbourg Cervantès » à LOCUSEM, chargée de la gestion de ces
commerces.
 
L’opération initialement programmée portait sur la réalisation d’un projet comprenant au
total 47 logements et 1 084 m² de locaux tertiaires et commerciaux en rez-de-chaussée.
Ces logements et locaux étaient répartis en 4 bâtiments R+3 sur un sous-sol commun.
L’opération n’ayant pas encore atteint le seuil de pré-commercialisation requis pour le
démarrage des travaux de construction des quatre immeubles, il est proposé de réaliser
dans un premier temps deux des quatre bâtiments programmés dans le cadre de l’actuelle
convention ANRU. Ainsi, les bâtiments 3 et 4 seront achevés à l’horizon 2019 et il sera
proposé d’intégrer la construction des bâtiments 1 et 2 au NPNRU.
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Cette modification de la programmation impose donc de modifier la délibération du
Conseil municipal du 22 octobre 2012 ainsi que la délibération du Conseil communautaire
du 26 octobre 2012. En effet la nouvelle superficie à céder pour engager l’opération
immobilière est de 5,68 ares, alors qu’elle était de 11,86 ares initialement, en raison de
la taille plus importante du projet. Il est précisé que France Domaines a estimé le terrain
à 23.000,00 € l’are.
 
L’emprise foncière nécessaire à la réalisation de ce projet est aujourd’hui pour partie
propriété de la SIBAR (49,70%) l’autre partie, située en bordure de l’Avenue Cervantès,
étant propriété de l’Eurométropole de Strasbourg (50,3%). La SCI « Strasbourg
Cervantès » doit par conséquent procéder à l’acquisition de ce foncier auprès de la SIBAR
et de l’Eurométropole.
 
 
Compte tenu du statut des logements, relevant de l’accession à la propriété à des prix
maîtrisés dont la totalité sera commercialisée en accession sociale à la propriété, mais aussi
du statut des cellules commerciales situées en zone urbaine sensible et aux regards des
engagements des opérateurs sur la qualité architecturale et environnementale du projet, il
est proposé de retenir les valeurs suivantes pour la fixation du prix de vente de l’emprise
propriété de l’Eurométropole devant compléter l’emprise foncière du projet :

- 137,84€/m² HT de surface de plancher pour ce qui concerne les logements en
accession sociale à la propriété,

- 106€/m² HT de surface de plancher pour les commerces.
 
Soit un prix de vente d’un montant total de 262.041,00 € hors taxes et frais.
 
L’Eurométropole de Strasbourg étant propriétaire de 50,3 % de l’assiette foncière
nécessaire au projet, le prix de vente du terrain lui appartenant sera par conséquent de
131.807,00 €, hors taxes et frais, TVA éventuelle en sus à la charge de l’acquéreur.
 
Ces valeurs sont conditionnées au respect de prix de sortie maîtrisés pour les logements,
afin de favoriser les parcours résidentiels des habitants, mais également pour les cellules
commerciales destinées à la LOCUSEM, pour lesquelles les prix de sortie moyens devront
se situer entre 1200 € HT/m² et 1250 € HT/m².
 
Il est proposé à la Commission permanente d’approuver les modifications de la
délibération du 26 octobre 2012 sur les modalités de la cession foncière à engager par
l’Eurométropole, et rendues nécessaires par la mise en œuvre du projet de rénovation
urbaine telles que détaillés ci après.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
vu l’avis de France Domaine
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vu l’article L 5211-57 du Code général des collectivités territoriales
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

donne un avis favorable
 
- à la modification de la délibération du Conseil communautaire du 26 octobre 2012,
mais uniquement en ce qui concerne les points suivants :
 
§

la vente à la SCI « Strasbourg Cervantès », ou à toute personne morale qu’il lui plaira
de ce substituer, des parcelles cadastrées :

 
Commune de Strasbourg
Banlieue de Strasbourg – Koenigshoffen
Section LP n°1526/ 259 de 0,03 are
Section LP n°1553/259 de 1,12 are
Section LP n°1556/259 de 4,18 ares
Section LP n°(1)/259 de 0,35 are (issue de la parcelle cadastrée section LP n°1560/259)
 
Soit une  surface totale de 5,68 ares
 
Propriété de l’Eurométropole de Strasbourg,
Moyennant le prix de cent trente et un mille huit cent sept euros hors taxes et frais
(131.807,00 € HT), TVA éventuelle au taux en vigueur en sus à la charge de l’acquéreur ;
 
§

l’insertion dans l’acte de vente à intervenir :
 

· d’une clause contenant droit à résolution au profit de l’Eurométropole de
Strasbourg avec inscription au Livre Foncier, permettant de garantir le
démarrage des travaux de construction au plus tard dans les douze mois à
compter de la signature de l’acte authentique de vente; ce droit à résolution
pourra être radié sur présentation de la déclaration d’ouverture de chantier ;

· d’une restriction au droit de disposer garantissant l’interdiction pour
l’acheteur de revendre le terrain cédé nu, sans l’accord de l’Eurométropole
de Strasbourg dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte
authentique de vente. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au
Livre Foncier et pourra être levée à la régularisation de la première VEFA
à intervenir sur le terrain cédé.

 
· D’une obligation de faire, permettant de garantir :

- réaliser un projet 2005 m2 de surface de plancher (plus ou moins 5
%), conforme à l’arrêté de permis de construire qui sera annexé à l’acte
authentique de vente ;
- réaliser le programme de 20 logements et de locaux commerciaux en rez-
de-chaussée ;
- mettre en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés de travaux. Le
quota heures d’insertion ne pourra par être inférieur à 5 % des heures
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travaillées. Cet engagement est formalisé à travers la charte d’insertion du
projet de rénovation urbaine signée le 15 décembre 2009.
 
Il sera toutefois éventuellement prévu que dans le cadre d’un prêt
hypothécaire, ou plus généralement pour tous prêteurs, une cession de rang
au profit de tout établissement ou organisme bancaire sera consentie, ainsi
qu’à tout organisme prêteur des sous-acquéreurs en VEFA.

 
· De clauses pénales à la charge de l’acquéreur précisant :

- Le prix moyen maximal de cession des locaux commerciaux fixé à 1250€ HT
par m² de surface utile, avec une tolérance de plus ou moins 5 %. A défaut la
SCI « Strasbourg Cervantès », son ayant droit ou ayant cause sera redevable
envers l’Eurométropole de Strasbourg, à compter de cette aliénation, de
dommages-intérêts fixés forfaitairement à titre de clause pénale à la somme
de 90 % du dépassement du prix plafond par logements. Le prix maximal
de cession des commerces s’entend du prix de cession au m² utile cédé,
hors stationnement, hors travaux modificatifs ou options souscrites par les
acquéreurs de lots et hors frais de prescripteurs et frais de notaires ;
- Les prescriptions environnementales pour lesquelles l’acquéreur s’est
expressément engagé par le biais d’une notice environnementale détaillée
(qui sera jointe à l’acte de vente), devront être respectées. A défaut, à titre
de dommages et intérêts dus au vendeur, il sera prévu une somme forfaitaire
de 60 € par m² de surface de plancher, exigible par bâtiment, dans un délai
de 6 mois à compter de la production de la déclaration d’achèvement et
de conformité des travaux. Les prescriptions environnementales citées ci-
dessus concernent notamment le respect des objectifs thermiques du label
Bâtiments Basse Consommation (BBC).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Avis préalable (article L5211-57 du Code Général des Collectivités
Territoriales) à l'acquisition par l'Eurométropole de Strasbourg d'un
ensemble immobilier, sis 11 rue de Lunéville à Strasbourg/Neudorf.

 
Eléments de contexte.
 
L’Eurométropole est propriétaire de plusieurs biens immobiliers bâtis sur le secteur de la
rue de Lunéville à Strasbourg Neudorf.
Ce quartier se structure autour de deux ambiances urbaines, à savoir d’une part un tissu
urbain dense marquant le maillage principal du quartier, et d’autre part un tissu de faubourg
en cœur de site, composé de petits immeubles et maisons, le tout dans un cadre fortement
paysagé et arboré.
 
Cet îlot présente un potentiel de mutation à l’étude par les services, et sa restructuration
se fera conformément aux objectifs suivants :
 
- le maintien de l’identité du quartier,
- la pérennisation de l’organisation des bâtiments en lanière,
- le développement d’une typologie de construction originale et paysagère,
- la conservation de plusieurs bâtiments existants (pour de la réhabilitation ou de

l’habitat participatif, par exemple).
 
Cette restructuration devrait intervenir dans un délai moyen de cinq ans, permettant la
réalisation de nouveaux logements en complément de l’offre d’habitat d’ores et déjà
existante sur le quartier.
 
La maîtrise foncière de l’îlot est une nécessité et un préalable pour la mise en œuvre de
ce projet. C’est la raison pour laquelle l’Eurométropole déjà propriétaire de 7 immeubles
entiers à usage exclusif d’habitat, pour partie occupés, souhaite poursuivre sa politique
d’acquisition immobilière avec comme objectif principal de préserver les intérêts de la
collectivité dans un avenir à court et moyen terme, et pour la mise en œuvre des politiques
de l’habitat et de renouvellement urbain.
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé de réserver une suite favorable à la demande d’un
particulier qui souhaite vendre un bien immobilier sis 11 rue de Lunéville.
 
Descriptif du bien
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Ce bien est composé d’une maison d’habitation édifiée à la fin du 19ème siècle, d’une
surface d’environ 146 m², sur trois niveaux d’habitation avec un grenier. A l’arrière de
cette maison, un atelier de menuiserie se développe sur deux niveaux, communiquant avec
un local de stockage, d’une surface d’environ 366 m², le tout implanté sur un terrain de
13,79 ares arboré et très bien entretenu. L’ensemble immobilier est par ailleurs dans un
état correct.
 
Proposition d’acquisition
 
La propriétaire, Madame JUND Cécile propose le bien à la vente au prix de 700.000 €
(sept cent mille euros) et frais éventuels, conformément à l’estimation des services de
France Domaine.
 
Dans ces conditions, il est proposé d’acquérir le bien à cette valeur, à savoir 700 000 €
  (sept cent mille euros), et de consentir un bail de location moyennant un loyer de 700€,
charges locatives en sus, à Madame JUND Cécile.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de France Domaine

vu l’article L 5211-57 du Code Général des Collectivités territoriales
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
donne un avis favorable à :

 
1. L’acquisition amiable de l’ensemble immobilier sis 11 rue de Lunéville à

Strasbourg/Neudorf et cadastré :
 
Commune de Strasbourg :
Section : DX n° 330 d’une surface de 8,93 ares
               DX n°547 d’une surface de 4,86 ares, soit une surface totale de 13,79 ares.
Propriété de Madame Cécile JUND, pour le prix de 700.000 €  (sept cent mille euros) et
frais éventuels en sus.
 
2. La mise en œuvre d’un bail locatif au profit de Mme JUND Cécile moyennant un

loyer de 700,00 € (sept cent euros) (charges locatives en sus).
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Secteur Deux-Rives : Vente d'un terrain pour l'implantation d’un projet
d’investissement privé, composé de cabinets médicaux et de laboratoires,
implanté à proximité immédiate du projet de regroupement des trois
cliniques sur l'ancien site Foirail au Port du Rhin (Avis du Conseil municipal
- Art. L 5211-57 du CGCT).

 
Dans le cadre du projet de regroupement des trois cliniques Adassa, Diaconat et Sainte
Odile sur le site Foirail au Port du Rhin, la Communauté urbaine de Strasbourg a consenti
en date du 03 décembre 2013, une promesse de bail à construction et de vente, au bénéfice
du Groupement de coopération sanitaire dénommé « ADASSA – DIACONAT – Clinique
de STRASBOURG ».
 
Cette promesse, datée du 03 décembre 2013, a été réitérée pour partie le
29 septembre 2014, par la signature d’un bail à construction au bénéfice de l’association
RHENA devant permettre l’édification de la nouvelle Clinique.
 
Fort du démarrage des travaux, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite aujourd’hui
vendre à Icade Promotion, substitué dans les droits du Groupement de coopération
sanitaire dénommé « ADASSA – DIACONAT – Clinique de STRASBOURG », un terrain
destiné à accueillir un projet d’investissement privé accompagnant ce projet.
 
Le programme envisagé porte sur la construction d’un immeuble de type R+4 de
6 324,60 m² de SP comprenant notamment des cabinets de consultations de praticiens
libéraux et des laboratoires médicaux.
 
Le parking extérieur pourra accueillir 5 places véhicules, dont 1 accessible aux Personnes
à Mobilité Réduite. En complément, 67 places de stationnement supplémentaires et
privatisées (dont 3 PMR) seront construites au sous-sol du bâtiment, accessible via une
rampe depuis le parking extérieur. Des emplacements vélos sont prévus à l’extérieur et
en sous-sol du bâtiment.
 
Ce projet sera construit sur un terrain d’une surface de 28.29 ares situé en zone UB1 au
POS de la Ville et évalué par France Domaine au stade de la promesse de vente à environ
50 000 € l’are soit un prix total pour la parcelle en cause de 1 414 208,30 € HT.
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Conformément à la promesse signée le 03 décembre 2013, le prix de vente envisagé porte
sur un montant de 280 € / m² SP, indexé sur l’indice du coût de la construction. Il sera
actualisé le jour de la régularisation de la vente.
 
Le prix total portera donc sur un montant prévisionnel de 1 770 888 € HT, taxes et droits
éventuels en sus, sous réserve d’actualisation au regard de l’indexation du prix.
 
L’acte de vente à intervenir sera par ailleurs assorti des conditions suivantes, déterminantes
du consentement de la collectivité :
 
- Icade Promotion s’engage à réaliser un projet immobilier conforme au permis de

construire déposé le 09 mars 2015 auprès des services de la Ville,
- l’acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie de l’Eurométropole de Strasbourg,

notamment au niveau de l’état du sol et du sous-sol, conformément à la promesse du
03 décembre 2013,

- l’acte à intervenir comprendra une interdiction de revendre les terrains nus sans accord
préalable de l’Eurométropole de Strasbourg pendant une durée de 5 ans à compter de
la signature de l’acte authentique de vente. Cette interdiction sera garantie par une
restriction au droit de disposer qui sera inscrite au Livre Foncier,

- l’acquéreur s’engage à ce que 5 % des heures totales travaillées sur le chantier soient
réalisées par des personnes en insertion professionnelle,

- l’acte de vente à intervenir prévoira enfin une clause résolutoire liée aux travaux de
construction qui devront démarrer au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de
la signature de l’acte de vente. Par démarrage significatif, il convient d’entendre la
réalisation complète des fondations.

 
Il est proposé au Conseil de donner un avis favorable à la transaction ci-dessus exposée.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
donne un avis favorable

 
à la vente par l’Eurométropole de Strasbourg au profit d’Icade promotion, substitué dans
les droits du Groupement de coopération sanitaire de moyens « ADASSA – DIACONAT
– Clinique de STRASBOURG » au titre de la promesse de vente du 03 décembre 2013,
de la parcelle cadastrée :
 
Ban de Strasbourg
Section HX n° 290/49 de 28.29 ares
 
Le projet immobilier, objet d’un permis de construire déposé le 09 mars 2015, porte sur la
construction de 6 324,60 m² de SP comprenant des cabinets de consultations de praticiens
libéraux et des laboratoires médicaux
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Conformément à la promesse signée le 03 décembre 2013, le prix de vente sera de
280 € / m² SP taxes et droits éventuels en sus, indexé sur l’indice INSEE du coût de la
construction. Il sera actualisé le jour de la régularisation de la vente.
 
L’acte de vente à intervenir sera par ailleurs assorti des conditions suivantes,
déterminantes du consentement de la collectivité :
 
- Icade Promotion s’engage à réaliser un projet immobilier conforme au permis de

construire déposé le 09 mars 2015 auprès des services de la Ville,
- l’acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie de l’Eurométropole de

Strasbourg, notamment au niveau de l’état du sol et du sous-sol, conformément à la
promesse du 03 décembre 2013,

- l’acte à intervenir comprendra une interdiction de revendre les terrains nus sans
accord préalable de l’Eurométropole de Strasbourg pendant une durée de 5 ans à
compter de la signature de l’acte authentique de vente. Cette interdiction sera garantie
par une restriction au droit de disposer qui sera inscrite au Livre Foncier,

- l’acquéreur s’engage à ce que 5 % des heures totales travaillées sur le chantier soient
réalisées par des personnes en insertion professionnelle,

- l’acte de vente à intervenir prévoira enfin une clause résolutoire liée aux travaux de
construction qui devront démarrer au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de
la signature de l’acte de vente. Par démarrage significatif, il convient d’entendre la
réalisation complète des fondations.

 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Mise à disposition des biens sis, 19 quai des Bateliers et 7 rue Sainte
Madeleine, au titre d'un bail emphytéotique ordinaire, au profit de
l'association 'Club de Jeunes Strasbourg l'Etage'.

 
1. Contexte :
 
L’association « Club de Jeunes Strasbourg l’Etage », plus communément dénommée
« L’Etage », créée en 1981, dont le siège est fixé sis, 19 quai des Bateliers à
STRASBOURG, a pour objet de promouvoir, soutenir, favoriser l’éducation et la
formation des jeunes et des adultes mal logés ou sans abris.
 
Chaque année environ 950 personnes sont accueillies au sein de l’association et de son
restaurant social.
 
L’association exerce son action notamment par :
 
- des temps de rencontres, de formations sur toutes les questions d’ordre social, familial,

professionnel, culturel, artistique, spirituel, sportif, civique ;
- des séances récréatives, théâtrales, musicales.
 
Depuis une dizaine d’années, la structure a élargi son champ de compétences au profit
d’un public nouveau, à savoir les familles et les personnes isolées de tous âges.
 
Cette organisation est membre de « l’Union Protestante d’Associations d’Entraide »,
association de droit local, créée en 2008, qui œuvre localement dans le champ de la
solidarité et de l’entraide, de la lutte contre l’exclusion, de l’action sociale et médico-
sociale.
 
Pour ses différentes activités, l’association dispose historiquement d’un titre d’occupation
d’un immeuble, propriété de la Ville de STRASBOURG, sis, 19 quai des Bateliers, d’une
surface utile de 949 m².
 
Aujourd’hui, l’association souhaite disposer d’un bail de longue durée sur l’immeuble
visé ci-dessus, et étendre ses locaux à l’immeuble contigu sis, 7 rue Sainte Madeleine,
actuellement inoccupés.
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A cet effet, la présente délibération a pour objet de concéder un bail emphytéotique
ordinaire à l’association dans cet ensemble immobilier global, propriété de la Ville de
Strasbourg, sis 19 quai des Bateliers et 7 rue Sainte Madeleine.
 
2. L’immeuble :
 
L’association occupe actuellement le bien sis, 19 quai des Bateliers, construit en 1860,
d’une surface utile de 949 m² et organisé en R+5 sur sous-sol :
 
- le sous- sol est destiné à des réserves alimentaires, des vestiaires sanitaires pour le

personnel et des caves et rangements ;
- le rez-de-chaussée est destiné à la restauration avec cuisine, office et réserves

alimentaires ;
- le 1er étage est occupé par des bureaux et salles de réunions ;
- le 2ème étage est partiellement occupé par des bureaux ;
- le 3ème étage est occupé par des bureaux, salles de réunions et ateliers ;
- le 4ème étage et les combles sont libres actuellement.
 
Cet immeuble fait « cour commune » avec le bien sis, 7 rue Sainte Madeleine, construit à
la même époque. Si le bâti 19 quai des Bateliers est bien entretenu, même si des travaux
de rénovation et d’harmonisation sont à prévoir, le bien rue Sainte Madeleine est, quant
à lui, en très mauvais état.
 
Ce bâti de 337 m² est constitué d’un sous-sol et de six niveaux. Il est totalement inoccupé.
 
L’ensemble immobilier a été estimé par le service du Domaine à la valeur vénale de
1 300 000 €, soit 1 010 €/m².
 
3. Projet architectural :
 
L’étude de faisabilité réalisée par l’association met en évidence que les surfaces existantes
dans ces bâtiments répondent pleinement aux besoins de celle-ci.
 
Les deux immeubles cumulés conféreront à l’association une surface utile de 1 286 m².
 
L’association retient une approche globale pour le site dans un concept cohérent
de « Maison pour les jeunes et les jeunes familles ». Cette maison associera leurs
activités actuelles - en développement important depuis quelques années, notamment
sur le volant d’accueil de familles - avec une extension sur le champ de la parentalité
(médiation familiale, écoute et accompagnement des parents, réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents).
 
L’investissement pour la réalisation des travaux visant la réalisation de leurs nouveaux
locaux a été estimé par l’association à 2 211 804 € HT, soit 1 720 € HT/m².
 
4. Conditions du bail emphytéotique :
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Afin que la Ville de Strasbourg puisse conserver à long terme une maîtrise foncière du
site, l’emprise du projet cadastré, Section 22 n°25 de 4, 59 ares sera mise à disposition de
l’Etage, sous la forme d’un bail emphytéotique ordinaire dont les modalités essentielles
sont les suivantes :
 
- une durée de 50 ans,
 
- une redevance annuelle de 15 565 €, correspondant à 1,2% de la valeur vénale du bien

compte tenu :
 

- de la valeur vénale du bien estimé par France Domaine à 1 300 000 €,
- du montant d’investissement de 2 211 804 € HT,

 
- ce montant sera indexé sur l’indice du coût de la construction, la redevance variera

automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat,
 
- le bail sera soumis aux dispositions de l’article L.451-1 et suivants du Code rural,
 
- le preneur pourra faire aux biens loués toutes les améliorations qu’il jugera utiles, et

toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes les
autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de
permis de construire ou toute déclaration de travaux  requises par la réglementation en
vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains,

 
- le preneur ne pourra opérer aucun changement des biens loués qui en diminue la valeur,
 
- si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des

biens loués, il ne pourra les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité, les
constructions nouvelles et améliorations revenant au bailleur de plein droit à la fin du
bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les avis de France Domaine respectivement

en date des 29 avril 2014 et 9 février 2015
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
la mise à disposition par voie de bail emphytéotique, au profit de l’association « Club de
Jeunes Strasbourg l’Etage », de l’immeuble cadastré
 
Ville de Strasbourg
Section 22 n° 25 d’une surface de 4,59 ares
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Lieu dit QUAI DES BATELIERS
 
Aux conditions suivantes :
 
- une durée de 50 ans,
- une redevance annuelle de 15 565 € (quinze mille cinq cent soixante cinq euros),

correspondant à 1,2% de la valeur vénale du bien compte tenu :
- de la valeur vénale du bien estimé par France Domaine à 1 300 000 €,
- du montant d’investissement de 2 211 804 € HT,

- ce montant sera indexé sur l’indice du coût de la construction, la redevance variera
automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat,

- le bail sera soumis aux dispositions de l’article L.451-1 et suivants du Code rural,
- le preneur pourra faire aux biens loués toutes les améliorations qu’il jugera utiles,

et toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes
les autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de
permis de construire ou toute déclaration de travaux  requises par la réglementation
en vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires
riverains,

- le preneur ne pourra opérer aucun changement des biens loués qui en diminue la
valeur,

- si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des
biens loués, il ne pourra les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité, les
constructions nouvelles et améliorations revenant au bailleur de plein droit à la fin
du bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité,

 
décide

 
l’imputation des recettes liées à la perception de la redevance du bail emphytéotique sur
la ligne 752 AD03A,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer le bail emphytéotique ainsi que tout acte ou
document concourant à la bonne exécution des présentes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Mise à disposition par voie de bail emphytéotique de l'immeuble dit 'Café
Semos' sis 2 rue de la Coudreuse à Strasbourg Montagne-Verte, au profit de
la société Solares Bauen.

 
1. Contexte :
 
La Ville de Strasbourg est propriétaire d’un édifice, R+1+ combles totalisant environ 220
m², situé 2 rue de la Coudreuse à la Montagne-Verte, en bordure d’un parc public, entre
la piste cyclable du Herrenwasser et la promenades des berges de l’Ill.
Il est situé en zone EMV INA1 (COS : 0,8) sur une parcelle d’une surface de 7,94 ares
Cet immeuble datant de 1898, abritait une usine de torréfaction de café (appelée café
Sémos) jusqu’en 2001. Après cette date, il est resté vacant et n’a pas trouvé d’affectation.
 
Dans le cadre du projet de recomposition des espaces publics du secteur Foulons/
Corroyeurs/Coudreuse (développement et recomposition des espaces publics et des
espaces verts en liaison avec le Parc naturel urbain, PNU), qui est lui-même rattaché au
projet plus vaste ayant pour objectif la requalification de l’entrée Est de la Montagne-
Verte, il a été décidé de trouver une nouvelle affection à ce bien immobilier. Cette nouvelle
affectation permettra de le préserver, l’état de ce bâtiment ne cessant de se détériorer en
raison de sa vacance depuis plus d’une dizaine d’années.
 
La société SOLARES BAUEN (un bureau d’étude thermique, franco-allemand d’environ
20 salariés, spécialisé en efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment) a réalisé un
projet de rénovation de cet édifice.
 
2. Projet architectural :
 
La nouvelle fonction du « Café Sémos » sera l’accueil des locaux du bureau d’étude se
situant actuellement Boulevard de Nancy. Le bâtiment aura une destination tertiaire et de
bureaux. Il se voudra exemplaire d’un point de vue des consommations énergétiques et
des équipements mis en œuvre à cet effet. Le projet sera labellisé « Passivhaus ».
Il s’agira d’un bâtiment très performant, dont l’architecture sobre valorise les apports
solaire. En tant que projet innovant, il s’intègre parfaitement au Parc naturel urbain de
Strasbourg.
 
L’architecture sera préservée et notamment les grandes fenêtres cintrées qui constituent
l’identité du bâtiment. L’enveloppe du bâtiment sera conservée tandis que la structure
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interne sera transformée par la création d’un entresol au 1er niveau et la création d’un étage
supplémentaire à la place de la toiture actuelle à 4 pans.
 
L’ensemble du projet comprendra une surface utile d’environ 460 m² repartis sur 3
niveaux :
 
- au RDC : espace d’accueil, cafétéria, une petite partie des bureaux
- au 1er niveau : entresol : espace de travail, petite salle de réunion, espace détente,

bibliothèque, reprographie et archivage.
- au 2ème niveau : bureaux (accueil de la majorité des postes de travail)

 
Le budget total consacré à cette rénovation/transformation s’élève à 1 000 000 € HT.
 
3. Conditions du bail emphytéotique :
 
Dans ces conditions, il est proposé de mettre à disposition par voie de bail emphytéotique
ordinaire cet ensemble immobilier au profit de la société Solares Bauen. En effet, ce
montage immobilier a été retenu afin que la collectivité puisse conserver à long terme une
maîtrise foncière dans ce secteur.
 
Les modalités essentielles du bail sont les suivantes :
 
- une durée de 42 ans,
 
- une redevance annuelle de 2 500 €, correspondant à 3,78 % de la valeur vénale du

bien compte tenu :
 

- de la valeur vénale du bien estimé par France Domaine à 66 000 €,
- du montant d’investissement de 1 000 000 € HT,

 
- ce montant sera indexé sur l’indice du coût de la construction, la redevance variera

automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat,
 
- le respect du permis de construire délivré par la Ville de Strasbourg,
 
- le bail sera soumis aux dispositions de l’article L.451-1 et suivant du Code rural,
 
- le preneur pourra faire aux biens loués toutes les améliorations qu’il jugera utiles, et

toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes les
autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de
permis de construire ou toute déclaration de travaux  requises par la réglementation en
vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains,

 
- le preneur ne pourra opérer aucun changement des biens loués qui en diminue la valeur,
 
- si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des

biens loués, il ne pourra les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité, les
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constructions nouvelles et améliorations revenant au bailleur de plein droit à la fin du
bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

vu l’avis de France Domaine
après en avoir délibéré

approuve
 
la mise à disposition par voie de bail emphytéotique, à la société SOLARES BAUEN ou
à toute autre personne morale qui s’y substituerait, de l’ensemble immobilier cadastré :
Commune de Strasbourg
Koenigsoffen Cronenbourg
Lieudit : 2 rue de la Coudreuse
Section NE n° 326/22 de 7,94 ares
 
Aux conditions suivantes :
 
- bail emphytéotique ordinaire relevant de l’article L 451-1 et suivants du Code

rural ;
 
- durée du bail : 42 ans ;
 
- montant de la redevance annuelle : 2 500 € (deux mille cinq cent euros) soit 3,78

% de la valeur vénale, le montant de la redevance tient compte du montant des
investissements de 1 000 000 € HT et de la valeur vénale du bâtiment estimée par
France Domaine à 66 000 € ;

 
- la redevance annuelle indexée sur l’indice du coût de la construction, la redevance

variera automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat ;
 
- le preneur pourra faire aux biens loués toutes les améliorations qu’il jugera utiles,

et toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes
les autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de
permis de construire ou toute déclaration de travaux requise par la réglementation en
vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains ;

 
- le preneur ne pourra opérer aucun changement des biens loués qui en diminue la

valeur ;
 
- si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des

biens loués, il ne pourra les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité, les
constructions nouvelles et améliorations revenant au bailleur de plein droit à la fin
du bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité.
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décide

 
l’imputation des recettes liées à la perception de la redevance du bail emphytéotique sur
la ligne budgétaire 742 AD03A
 
 

autorise
 
Le Maire ou son représentant à signer l’acte le bail emphytéotique à intervenir ainsi
que tous les actes concourants à l’exécution des présentes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Mise à disposition par voie de bail emphytéotique administratif de
l'immeuble Alto sis 4 place d'Ostwald à Strasbourg Montagne-Verte,
au profit de l'Association Culturelle Merveilles de la Montagne-Verte
(ACMMV).

 
1. Mise à disposition de l’immeuble ALTO, par voie de bail emphytéotique administratif :
 
Contexte :
 
La Ville de Strasbourg est propriétaire d’un immeuble dit « ALTO » sis 4 place d’Ostwald
à Strasbourg Montagne-Verte.
Le bâtiment est situé en zone EMV UB15 au plan d’occupation des sols de la Ville de
Strasbourg.
 
Il a été acquis dans l’objectif de participer au projet de recomposition urbaine du secteur
(mutation conjointe de différents sites autour de la route de Schirmeck et de la place
d’Ostwald: sites BRMG, SOFRAL, HOLLER et ALTO) qui a pour but de réaliser au
cœur de la Montagne-Verte, le centre du quartier qui lui fait défaut. Ce centre du quartier
s’articulera autour de la Place d’Ostwald. Pour cela il est prévu de préserver les deux
principaux bâtiments : HOLLER et ALTO afin de conserver l’identité industrielle du
secteur et de rassembler aux abords de la place des équipements et des services.
 
Projet architectural :
 
Cet immeuble est composé d’un entre-sol, de 4 niveaux courant d’un attique, d’une
superficie totale d’environ 3 000 m². Il est actuellement occupé au premier niveau comme
mosquée au titre d’une convention d’occupation temporaire par l’Association Culturelle
Merveilles de la Montagne-Verte (ACMMV).
Cette association, à la recherche de locaux dans le secteur de la Montagne-Verte, souhaite
pérenniser son installation dans ces locaux et occuper l’ensemble du bâtiment.
 
Son projet se décompose de la manière suivante :
 
- RDC : salle de prière pour les hommes (382 m²)
- 1er niveau : salle de prières pour les femmes (188 m²) et salle polyvalente (300 m²)
- 2ème niveau : salle d’enseignement (5 classes 420 m²)
- 3ème niveau : 15 studios universitaires (430 m²)
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Celui-ci s’inscrit et participe au projet plus global de recomposition urbaine par la
préservation, la rénovation du bâtiment tout en lui conservant son identité industrielle et
par la création d’un équipement et de services aux abords de la Place d’Ostwald. Des
prescriptions ont été imposées par la collectivité en vue d’une part de garantir une insertion
urbaine cohérente et qualitative et d’autre part de préserver les futurs aménagements
prévus dans le secteur et notamment la future allée piétonne qui traversera le site SOFRAL
pour relier la place d’Ostwald.
 
Le budget total consacré à cette opération de rénovation/transformation du bâtiment ALTO
s’élève à 1 925 040 € TTC qui se décompose de la manière suivante :
 
- 962 520 € destinée à l’affectation cultuelle
- 962 520 € destinée à l’affectation culturelle
 
Conditions du bail emphytéotique :
 
Dans ces conditions, il est proposé de mettre à disposition par voie de bail emphytéotique
administratif cet ensemble immobilier au profit de l’ACMMV. Ce montage immobilier
a, en effet, été retenu dans ma mesure où la rénovation et la transformation des lieux,
permettront une réelle valorisation patrimoniale de cet immeuble.
 
Les modalités essentielles du bail sont les suivantes :
 
- une durée de 50 ans ;
 
- une redevance annuelle de 15 € symbolique, le caractère symbolique étant justifié par

le montant des investissements (1 925 040 € TTC) destinés à la rénovation du bâti ;
 
- le bail sera soumis aux dispositions de l’article L.1311-2 et suivants du Code général

des collectivités territoriales ;
 
- le preneur pourra faire aux biens loués toutes les améliorations qu’il jugera utiles, et

toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes les
autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de
permis de construire ou toute déclaration de travaux  requise par la réglementation en
vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains ;

 
- le preneur ne pourra opérer aucun changement des biens loués qui en diminue la

valeur ;
 
- si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des

biens loués, il ne pourra les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité, les
constructions nouvelles et améliorations revenant au bailleur de plein droit à la fin du
bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité.

 
- Le preneur s’oblige à respecter le permis de construire délivré par la Ville de

Strasbourg
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- Le preneur ne pourra en aucun cas modifier l'affectation (cultuelle et culturelle telle

que décrite dans le projet de l’ACMMV) de l'immeuble sans autorisation préalable de
la Ville de Strasbourg donnée par écrit ;

 
- Le preneur ne pourra céder son droit au bail sans agrément préalable de la Ville

de Strasbourg dûment validé par une délibération du Conseil municipal Toute autre
modification fera l'objet d'une notification au bailleur,

 
2. Participation de la Ville à un lieu de culte :
 
Le droit local d’Alsace-Moselle ouvre aux collectivités territoriales des possibilités
particulières de soutien des associations cultuelles pour la construction des édifices
religieux.
Parmi les formules juridiques envisageables, la Ville de Strasbourg a retenu par
délibération du 12 avril 1999, l’octroi d’un terrain par bail emphytéotique et le versement
d’une subvention de 10% du coût TTC du lieu de culte. Le Conseil municipal avait posé
trois conditions préalables à ce soutien qui restent d’actualité : une communauté de fidèles,
un projet architectural, un plan de financement permettant de mener à bien l’opération.
 
Le coût global du projet est estimé à 1 925 040 € TTC se répartissant comme suit :
 
- partie cultuelle : 962 520 €
- partie culturelle : 962 520 €

 
qui sera financé par des fonds déjà récoltés par l’association le produit des quêtes, des
dons et de la subvention de la Ville.
 
La Ville de Strasbourg subventionnera la construction du lieu de culte (partie cultuelle) à
hauteur de 10% du montant TTC des travaux payable selon les modalités suivantes :
 
- 50 % à l’obtention du permis de construire ;
- 50% à l’achèvement des travaux
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

vu l’avis de France Domaine
après en avoir délibéré

approuve
 
1) la mise à disposition par voie de bail emphytéotique administratif à l’association

culturelle Merveilles de la Montagne-Verte (ACMMV) ou toute autre personne morale
qui s’y substituerait, de l’ensemble immobilier cadastré :

Commune de Strasbourg
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Koenigsoffen Cronenbourg
Lieudit : place d’Ostwald
Section NT n° 630/10 de 7,66 ares
Section NT n° 632/8 de 2,25 ares
 
Aux conditions suivantes :
 
- une durée de 50 ans
- une redevance annuelle de 15 € symbolique compte-tenu du montant de

l’investissement de 1 925 040 € TTC en vue de la rénovation de l’immeuble ;
- le respect du permis de construire délivré par la Ville de Strasbourg
- le bail sera soumis aux dispositions de l’article L 1311-2 et suivants du Code général

des collectivités territoriales ;
- le preneur ne pourra en aucun cas modifier l'affectation (cultuelle et culturelle) de

l'immeuble sans autorisation préalable de la Communauté Urbaine de Strasbourg
donnée par écrit ;

- le preneur ne pourra céder son droit au bail sans agrément préalable de la Ville
de Strasbourg dûment validé par une délibération du Conseil municipal. Toute autre
modification fera l'objet d'une notification au bailleur,

- le preneur pourra faire aux biens loués toutes les améliorations qu’il jugera utiles,
et toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes
les autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de
permis de construire ou toute déclaration de travaux requise par la réglementation en
vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains,

- le preneur ne pourra opérer aucun changement des biens loués qui en diminue la
valeur,

-  si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des
 biens loués, il ne pourra les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité, les
 constructions nouvelles et améliorations revenant au bailleur de plein droit à la fin
 du bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité.

 
2) le paiement d’une subvention pour la construction des lieux de culte à hauteur de 10%

TTC de la partie cultuelle du projet
 

décide
 
l’imputation des recettes liées à la perception de la redevance annuelle du bail
emphytéotique sur la ligne budgétaire 742 AD03A
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer l’acte le bail emphytéotique à intervenir ainsi que
tous les actes et documents nécessaires à la bonne exécution des présentes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Réalisation par Vinci d'un projet immobilier entre la rue des Forgerons et la
rue Zink à Strasbourg-Neudorf :
- Vente d’une partie du terrain d'emprise,
- Acquisition d’une parcelle nécessaire aux aménagements publics,
- Mainlevée de restrictions au droit de disposer.

 
I. Vente de terrains dans l’optique d’un projet immobilier
 
La Société Vinci Immobilier Résidentiel envisage de réaliser une opération immobilière
sur une emprise totale de 12,70 ares, composée pour partie de terrains acquis auprès
de propriétaires privés et pour le surplus de terrains municipaux situés entre la rue des
Forgerons et la rue Zink à Strasbourg-Neudorf.
 
Programmation
 
Le projet dont le permis de construire a été déposé le 31 mars 2015, prévoit la construction
sur l’ensemble de l’emprise projet d’un immeuble portant sur une surface de plancher
totale de 2 906 m² comprenant :
 
- 42 logements, dont 20 à vocation sociale, pour une surface totale de 2 788 m²,

- 118 m² affectés à des activités.

 
Le projet prévoit 22 places de stationnement en sous-sol.
 
Foncier
 
La part du terrain d’assiette propriété de la Ville de Strasbourg, d’une surface totale
d’environ 11.07 ares, sous réserve d’arpentage, actuellement partiellement sur-bâtie et
classée au POS de la Ville en zone UB 18, a été évaluée par le service des Domaines le
13 avril 2015 à 719 550 € HT, soit 65 000 € HT l’are, pour des terrains estimés nus, libres
et dépollués.
 
Vinci Immobilier résidentiel a fait réaliser un bilan par un bureau d’étude spécialisé afin
de définir l’impact de la pollution des sols sur la réalisation de ce projet. Cette analyse
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chiffre les coûts de dépollution sur l’opération à 422 100 € HT et abouti à la nécessité de
réaliser des études complémentaires à hauteur de 45 000 € HT.
 
Le programme immobilier du promoteur prévoit la construction de :
 
- 1 298,62 m² de surface de plancher destinés à du logement social qu’il est proposé

d’évaluer à 210 € / m² SP soit une valeur totale de 272 710,20 €,

- 1 489,55 m² de surface de plancher destinés à du logement libre qu’il est proposé
d’évaluer à 450 € / m² SP soit une valeur totale de 670 297,50 €,

- 118,05 m² de surface de plancher destinés à du bureau qu’il est proposé d’évaluer à
210 € / m² SP soit une valeur totale de 24 790,50 €,

 
Soit une charge foncière totale pour l’ensemble de l’opération d’un montant de
967 798,20 € HT.
 
La part du terrain d’emprise appartenant à la Ville représentant 87 % de la surface totale
du terrain, il est proposé de valoriser ces terrains au prix total de 841 984 € HT, taxes et
droits éventuels en sus, ce prix tenant compte de la programmation de l’opération.
Par ailleurs, compte tenu de l’état des sols, il est proposé de décoter sur cette valeur un
montant forfaitaire et définitif de 46 710 € HT, ramenant ainsi le prix de vente définitif au
montant de 795 274 € HT, taxes et droits éventuels en sus. Cette décote représente 10 %
du coût des études de sols complémentaires à réaliser ainsi que des coûts de dépollution
estimés à ce jour par le bureau d’étude. Compte tenu de cette réfaction, l’acquéreur fera
son affaire de l’ensemble des coûts d’études, de dépollution des sols ainsi que de toute
éventuelle découverte de pollution nouvelle, sans recours contre la collectivité.
 
L’acte de vente à intervenir devra être assorti, en outre, des conditions particulières
suivantes, déterminantes du consentement de la Ville :
 
- Vinci Immobilier Résidentiel s’engage à réaliser un projet immobilier conforme au

permis de construire déposé le 31 mars 2015 auprès des services de la Ville,
- l’acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie de la Ville de Strasbourg,

notamment au niveau de l’état du sol et du sous-sol, le prix négocié entre les parties
tenant d’ores et déjà compte de cet état,

- l’acte à intervenir comprendra une interdiction de revendre les terrains nus sans accord
préalable de la Ville de Strasbourg pendant une durée de 5 ans à compter de la signature
de l’acte authentique de vente. Cette interdiction sera garantie par une restriction au
droit de disposer qui sera inscrite au Livre Foncier,

- l’acquéreur s’engage à ce que 5 % des heures totales travaillées sur le chantier soient
réalisées par des personnes en insertion professionnelle,

- l’acte de vente à intervenir prévoira enfin une clause résolutoire liée aux travaux de
construction qui devront démarrer au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de
la signature de l’acte de vente. Par démarrage significatif, il convient d’entendre la
réalisation complète des fondations.
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II. Acquisition d’une parcelle nécessaire au réaménagement des espaces publics
 
Situé à proximité immédiate de l’avenue du Rhin, le secteur de la rue des Forgerons
présente un caractère fortement routier peu propice à une vie de quartier apaisée alors
même qu’il s’intègre dans le périmètre du grand projet des Deux Rives.
 
C’est pourquoi la collectivité profitera de la construction des nouveaux logements rue des
Forgerons pour réaménager le secteur et réorganiser les espaces publics afin de rendre ce
secteur plus agréable pour les habitants. Ce projet, présenté aux riverains au cours d’une
réunion publique le 20 février dernier, nécessite que la collectivité acquiert auprès de
Vinci Immobilier Résidentiel une parcelle, d’une surface d’environ 3.02 ares, sous réserve
d’arpentage.
 
Cette parcelle, actuellement grevée par l’emplacement réservé A26 au POS de la Ville,
a été évaluée par France Domaine au prix de 196 300 € HT, soit 65 000 € l’are, pour un
terrain estimé nu, libre et dépollué.
 
Il est proposé d’acquérir auprès de Vinci Immobilier Résidentiel cette emprise à la
valeur domaine, après libération du site de toute construction existante par le vendeur,
la dépollution éventuelle du sol restant à charge de la collectivité. Le prix de vente sera
adapté en fonction de la surface réelle du bien après arpentage, compte tenu d’une valeur
à l’are de 65 000 € HT, taxes et droits éventuels en sus.
 
III. Mainlevée de restrictions au droit de disposer
 
Dans le cadre de son projet, Vinci Immobilier Résidentiel maitrise en promesse depuis le
27 juin 2013, les terrains privés, propriété de M. Jean-Luc MAULBECKER, nécessaires
à l’opération.
 
Les parcelles en question, cadastrées à Strasbourg section DR n° 341 et 312, sont grevées :
 
- d’une restriction au droit de bâtir issue d’un contrat daté du 05 mai 1904 dont le

bénéficiaire est la Ville de Strasbourg,

- d’une restriction au droit de bâtir issue d’un contrat daté du 19 juillet 1907 dont les
bénéficiaires sont la Ville de Strasbourg en qualité de propriétaire du fonds dominant
et CUS Habitat en qualité d’emphytéote dudit fonds.

- d’une restriction au droit de bâtir issue d’un contrat daté du 27 août 1907 dont les
bénéficiaires sont la Ville de Strasbourg en qualité de propriétaire du fonds dominant
et CUS Habitat en qualité d’emphytéote dudit fonds.

 
Ces restrictions au droit de bâtir inscrites au Livre Foncier au profit de la Ville n’ayant
plus de raison d’être dans le cadre du projet ci-dessus exposé, il est proposé au conseil
d’en accorder la mainlevée.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de France Domaines

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
1. la vente, au profit de Vinci Immobilier Résidentiel ou de toute autre personne morale

qu’il lui plaira de se substituer, à titre gratuit, dans le cadre de son projet ayant
fait l’objet d’un dépôt de permis le 31 mars 2015 portant sur la construction de
2 906 m² SP, d’un terrain d’environ 11,07 ares, sous réserve d’arpentage, à distraire
des parcelles cadastrées comme suit :

 
Ban de STRASBOURG
 

Section Numéro Lieu dit Surface parcelle
are

Surface à céder are
sous réserve
d'arpentage

DR 485/17 Rue Martin 0,03
DR 523  0,87
DR 524/18 Route du Rhin 0,04
DR 525/18 Route du Rhin 0,05
DR 614/18 Route du Rhin 1,54
DR 618/2 Route du Rhin 1,21
DR 620/18 Route du Rhin 1,42
DR 622/18 Rue Martin 0,96
DR 636/2 Rue de la Kurvau 0,87
DR 637/2 Rue de la Kurvau 1,82
DR 644/17 Rue Martin 1,66
DR 645/18 Rue Martin 2,32

11,07

 
La surface définitive du terrain pourra être adaptée au regard des arpentages définitifs
des terrains.
 
Le prix de vente pour un terrain nu et libre de toute pollution est fixé au montant total
de 841 984 € HT, taxes et droits éventuels en sus, compte tenu de la programmation du
projet, en grande partie sociale.
Au regard de l’état des sols, une décote forfaitaire et définitive d’un montant de 46 710 HT
est appliquée sur cette valeur, ramenant ainsi le prix de vente définitif au prix de
795 274 € HT, taxes et droits éventuels en sus, les frais d’étude, de dépollution ainsi
que toute éventuelle découverte de pollution nouvelle restant à charge intégrale de
l’acquéreur, sans recours contre la collectivité.
 
L’acte de vente à intervenir devra comprendre, en outre, les conditions particulières
suivantes, déterminantes du consentement de la Ville :
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- la vente sera assortie d’une obligation de faire concernant le respect du permis de

construire déposé le 31 mars 2015,

- l’acquéreur prendra à sa charge exclusive les frais de dépollution éventuels du terrain,
sans recours possible contre la collectivité,

- l’acte à intervenir comprendra une interdiction de revendre les terrains nus sans
accord préalable de la Ville de Strasbourg pendant une durée de 5 ans à compter de
la signature de l’acte authentique de vente. Cette interdiction sera garantie par une
restriction au droit de disposer qui sera inscrite au Livre Foncier,

- l’acquéreur s’engage à ce que 5 % des heures totales travaillées sur le chantier soient
réalisées par des personnes en insertion professionnelle,

- l’acte de vente à intervenir prévoira enfin une clause résolutoire liée aux travaux de
construction qui devront démarrer au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de
la signature de l’acte de vente. Par démarrage significatif, il convient d’entendre la
réalisation complète des fondations.

 
2. l’acquisition auprès de Vinci Immobilier Résidentiel d’un terrain nu d’une surface

d’environ 3.02 ares, sous réserve d’arpentage, à distraire de la parcelle cadastrée :

 
Ban de STRASBOURG
Lieu-dit : Rue Martin
Section DR n° 341/18 de 3,98 ares
 
au prix de 65 000 € l’are soit un prix total de 196 300 € HT, taxes et droit éventuels en sus,
sous réserve d’arpentage. Ce prix pourra être adapté en fonction de la surface définitive
de la parcelle après arpentage.
 
3. la radiation pure et simple des restrictions au droit de bâtir inscrites au Livre foncier

au profit de la Ville de Strasbourg à charge des parcelles cadastrées :
 
Ban de STRASBOURG
Lieu-dit : Rue Martin
Section DR n° 341/18 de 3.98 ares
Section DR n° 312/18 de 0.70 are
propriété de M. Jean-Luc MAULBECKER, en cours d’acquisition par la société Vinci
Immobilier Résidentiel,
 
ladite radiation permettant la mainlevée définitive des restrictions stipulées dans les actes
du 05 mai 1904, du 19 juillet 1907 et du 27 août 1907,
 

décide
 
- l’imputation de la recette totale de 795 274 € HT, taxes et droits éventuels en sus, sur

l’AP0181 Programme 1055 nature 024 du budget de 2015,



6/6

- l’imputation de la dépense totale de 196 300 € HT, taxes et droits éventuels en sus, à
ajuster en fonction de la surface exacte de la parcelle après arpentage, sur l’AP0181
Programme 1055 nature 2111 du budget de 2015,

 
autorise

 
- le Maire ou son représentant à signer les actes de vente ainsi que les mainlevées des

restrictions au droit de bâtir à intervenir et tout acte ou document concourant à la
bonne exécution de la présente délibération,

- la société Vinci Immobilier Résidentiel ou toute autre personne morale qu’il lui plaira
de se substituer à effectuer dès à présent tous sondages complémentaires sur le terrain
destiné à lui être cédé, permettant de vérifier la nature du sol.

 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Avis préalable (article L5211-57 du Code Général des collectivités
territoriales) à la vente par l’Eurométropole de Strasbourg de l’immeuble sis,
11 rue de la Nuée Bleue à STRASBOURG, dit ancien Hôtel de Police.

 
I. Historique et descriptif du bien
 
L’ancien Hôtel de Police, situé sis, 11 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg, est entré dans
le patrimoine de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) en 1999, en échange de
terrains dont elle était propriétaire au Heyritz, en vue de la construction par l’Etat du
nouvel Hôtel de Police.
 
Ce dernier a été mis en service en mars 2002. Le bureau de Police « centre » a continué
à occuper les locaux de la rue de la Nuée Bleue jusqu’en 2008 et le service de déminage
jusqu’à fin 2009. L’immeuble est libre depuis 2010.
 
Le bâtiment principal dit « historique », construit en quadrilatère autour d’une cour
d’honneur à partir d’un ancien hôtel particulier dit « Hôtel du Bourg », date de 1732. Après
la Révolution, l’hôtel a servi de tribunal. Il a été complété par la façade néo-classique,
donnant sur la rue de la Nuée Bleue, suite à l’intervention de l’architecte Charles Winckler,
en 1871. L’immeuble se prolonge en partie centrale par une aile rectangulaire datant
de la même époque. Ce bâtiment accueillait la salle d’audience du tribunal. L’escalier
monumental menant à cette salle est encore intact. Le reste des bâtiments est plus récent
et date de 1965, ils abritaient principalement des bureaux.
 
Le bâtiment en fond de cours, façade et toiture, a été inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques, par arrêté préfectoral du 10 septembre 1937. En outre, un
arrêté préfectoral, du 25 juillet 2013, a inscrit au titre des monuments historiques la quasi-
totalité des façades de l’ensemble immobilier ainsi que les salons en enfilade dans le bâti,
côté rue de la Nuée Bleue.
 
L’immeuble développe une surface de 5 700 m² sur un terrain de 31,80 ares.
 
II. Contexte et procédure
 
La CUS a initialement mis en vente cet ensemble immobilier par le biais d’une
consultation publique, en date du 29 avril 2010, au terme de laquelle a été retenu le Groupe
VINCI  IMMOBILIER DEVELOPPEMENT HOTELIER (VINCI), le 3 janvier 2011.
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Du fait de discussions relatives au projet architectural, la future cession a fait l’objet d’une
première délibération du Conseil de Communauté lors de sa séance du 28 octobre 2011,
préalablement approuvée par le Conseil Municipal le 24 octobre 2011.
 
Un permis de construire a été délivré le 3 décembre 2012 par la Ville de Strasbourg.
 
Toutefois, à la demande de VINCI qui souhaitait modifier son projet (impossibilité de
réaliser un parking en sous-sol), une nouvelle délibération a été prise par le Conseil
de communauté, lors de sa séance du 15 février 2013, visant à décaler les délais et
organiser les relations contractuelles entre les parties, préalablement approuvée par le
Conseil Municipal en sa séance du 11 février 2013.
 
En application de cette délibération un compromis de vente a été conclu, en date du
3 avril 2013, et un acompte de 200 000 € a été définitivement versé à la CUS, du fait du
retard dans la procédure, soit 5% du prix de vente. Par courrier, en date du 29 octobre 2013,
VINCI a informé la collectivité de la non-réalisation d’une des conditions suspensives
prévues au compromis (signature d’un avant contrat avec un investisseur immobilier),
rendant ce dernier caduc.
 
En effet, l’enseigne Marriott ayant retiré sa candidature auprès de VINCI, la société n’a
pu finaliser son tour de table financier et conclure un avant contrat avec un investisseur
immobilier.
 
Dans l’intervalle, le groupement a continué de travailler sur ce projet.
 
Les principaux points d’avancement sont résumés ci-après :
 
- permis de construire en cours de validité,
- permis de démolir en cours de validité,
- acompte de 200 000 € définitivement versé,
- lettre d’engagement du groupe hôtelier CARLSON REZIDOR pour la future

exploitation de l’hôtel par l’enseigne Radisson Blu 5*,
- lancement de la commercialisation au 1er juin 2015,
- réalisation d’études pré-opérationnelles sur l’ensemble du projet pour un montant

1 760 000 € HT.
 
Compte tenu de ces éléments positifs, qui permettent d’envisager une sortie d’opération à
court terme, il est proposé au Conseil de l’Eurométropole de céder l’immeuble à VINCI,
de gré à gré,  aux conditions visées dans la présente délibération.
 
III. Projet
 
Le projet de VINCI porte principalement sur la création d’un hôtel haut de gamme de 116
chambres réparties sur 4 niveaux, d’un espace de restauration au RDC et d’une terrasse
donnant sur la rue du Fil, ainsi que d’un espace fitness.
 
L’ensemble du projet développera une surface utile de 5 536 m².
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On rappellera que par courrier du 16 avril 2015 le groupe VINCI nous a indiqué que
son précédent accord avec l’enseigne MARRIOTT est désormais caduc mais qu’ils se
sont rapprochés du groupe hôtelier CARLSON REZIDOR en vue de formaliser un avant
contrat de partenariat pour l’installation d’un hôtel 5* sous l’enseigne Radisson Blu.
 
IV. Conditions de la vente
 
La présente délibération a pour objet :
 
- de déclarer caduque la consultation lancée en date du 29 avril 2010 et par conséquent

rapporter les délibérations du Conseil municipal y relatives, respectivement en date
des 24 octobre 2011 et 11 février 2013,

- d’acter la mise en vente du bien au profit de VINCI.
 
A. Prix de vente
 
Le vendeur et l’acquéreur se sont accordés sur le prix de vente total de 4 M€ HT, TVA
sur marge en sus, dont deux cent mille euros (200 000 €) ont d’ores et déjà été versés au
titre d’acompte en 2013.
 
Le paiement du prix de vente sera entièrement perçu à la signature de l’acte de vente.
 
B. Clauses à intervenir dans l’acte de vente
 
Afin de garantir les engagements pris par l’acquéreur et les intérêts de la collectivité l’acte
de vente à intervenir sera assorti des clauses suivantes :
 
- Obligation de démarrage effectif des travaux dans les six mois suivant la signature de

l’acte de vente:
 
- En cas de retard dans le démarrage effectif des travaux, après une mise en demeure

restée infructueuse, à l'issue d'une période de quinze jours calendaires, l'acquéreur
sera redevable à l’Eurométropole de Strasbourg d'une indemnité forfaitaire de 500
€ par jour calendaire de retard jusqu'au démarrage effectif des travaux.

 
- Obligation de respecter les prescriptions environnementales qui figureront en annexe

de l’acte de vente.
 

- Obligation de réalisation dans les bâtiments non voués à la démolition d’un hôtel,
répondant aux critères de classification 5*, lors de son ouverture, conformément à
l’arrêté fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme 5* :

 
- Cette obligation se répercutera sur ses ayants droit et ayants cause, sans faculté

de substitution pour un autre usage, sauf à obtenir l’agrément de l’Eurométropole
de Strasbourg.
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- Obligation de mise en œuvre des clauses d’insertion sociale dans les marchés de
travaux, avec l’appui du « Relais Chantiers ». Le quota d’heures d’insertion ne pourra
être inférieur de 4 heures par tranche de 10 000 € HT de travaux. L’acquéreur s’engage
à fournir tous les éléments requis par l’Eurométropole de Strasbourg, pour rendre
compte de la mise en œuvre locale des clauses d’insertion dans son chantier :

 
- Le non respect de cette condition particulière portant sur l’insertion par l’emploi

entraînera la mise en œuvre d’une astreinte de 35€ par heure non exécutée
sur simple réception par l’acquéreur d’un courrier de la collectivité constatant
l’inexécution de l’obligation.

 
- Obligation garantissant l’accessibilité au public de la cour intérieure par le porche

d’entrée :
 
- L’hôtel étant un Etablissement Recevant du Public (ERP), accessible tous les jours

sur  l’ensemble de l’année, le public pourra accéder librement par le porche de
l’entrée de hôtel à la cour intérieure, sous réserves du respect des contraintes
d’exploitation et du respect des attentes de la clientèle d’un hôtel 5*.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil,
vu l’avis rendu par France Domaine du 30 juin 2014,

sur proposition de la Commission plénière,
après en avoir délibéré,

 
rapporte,

 
les délibérations du Conseil municipal en date des 24 octobre 2011 et 11 février 2013
relatives à l’ensemble immobilier dit ancien Hôtel de Police sis, 11 rue de la Nuée Bleue
à Strasbourg;
 

donne un avis favorable à,
 
1. la vente de gré à gré, de l’ensemble immobilier cadastré :
 
Commune de Strasbourg
Lieudit 11 rue de la Nuée Bleue
Section 68 n°257 d’une surface de 31,80 ares ;
 
propriété de l’Eurométropole de Strasbourg ;
 
pour le prix de quatre millions d’euros hors taxes (4.000.000,00 € HT), TVA sur marge en
sus, dont deux cent mille euros (200 000 €) ont d’ores et déjà été versés au titre d’acompte
en 2013,



5/6

 
au profit de la société VINCI IMMOBILIER DEVELOPPEMENT HOTELIER ou toute
filiale détenue en majorité par le groupe VINCI qui s’y substituerait ;
 
2. l’insertion, dans l’acte de vente à intervenir, d’une obligation de démarrage

significatif des travaux dans les six mois de la signature de l’acte de vente, garantie,
par une clause pénale prévoyant que l’acquéreur devra verser au vendeur 500 € par
jour de retard calendaire dans le démarrage significatif des travaux après mise en
demeure restée infructueuse ;

 
3. l’insertion, dans l’acte de vente à intervenir, de l’obligation pour l’acquéreur de

respecter les prescriptions environnementales auxquelles il s’est engagé dans une
notice environnementale qui figurera en annexe à l’acte de vente ;

 
4. l’insertion dans l’acte de vente à intervenir, de l’obligation de réalisation dans les

bâtiments non voués à la démolition d’un hôtel, lors de son ouverture, répondant aux
critères de classification 5* conformément à l’arrêté fixant les normes et la procédure
de classement des hôtel de tourisme 5* , obligation qui se répercutera sur ses ayants
droit et ayants cause, sans faculté de substitution pour un autre usage, sauf à obtenir
l’agrément de l’Eurométropole de Strasbourg ;

 
5. la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés de travaux, avec l’appui

du Relais Chantiers (7 rue du Verdon 67100 STRASBOURG, le quota d’heures
d’insertion ne pourra être inférieur de 4 heures par tranche de 10 000 € HT de
travaux ; l’acquéreur s’engage à fournir tous les éléments requis par l’Eurométropole
de Strasbourg, pour rendre compte de la mise en œuvre locale des clauses d’insertion
dans son chantier.
Le non respect de cette condition particulière portant sur l’insertion par l’emploi
entraînera la mise en œuvre d’une astreinte de 35 € par heure non exécutée sur simple
réception par l’acquéreur d’un courrier de la collectivité constatant l’inexécution de
l’obligation ;

 
6. l’insertion, dans l’acte de vente à intervenir d’une obligation garantissant

l’accessibilité au public de la cour intérieure par le porche d’entrée, l’hôtel étant un
Etablissement Recevant du Public (ERP), accessible tous les jours sur l’ensemble de
l’année, le public pourra accéder librement par le porche de l’entrée de hôtel à la
cour intérieure, sous réserves du respect des contraintes d’exploitation et du respect
des attentes de la clientèle d’un hôtel 5*.

 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Avis relatif à la demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour
le projet de géothermie profonde du port autonome de Strasbourg déposé par
Fonroche.
 

 
Par arrêté du 23 mars 2015, le Préfet de la Région Alsace a prescrit une enquête publique
relative à la demande d'ouverture de travaux miniers présentée par la société Fonroche
Géothermie, sur le site du Port autonome de Strasbourg.
 
A l'issue de la procédure d'enquête publique, qui s'est tenue du 15 avril au 18 mai inclus, le
Conseil Municipal est appelé à formuler un avis sur la demande d'autorisation de travaux
miniers, objet de la présente délibération.
 
Dans ce contexte, la Ville de Strasbourg souhaite exprimer sa position favorable
au principe même du développement des énergies renouvelables, dont la géothermie
profonde, mais défavorable au projet spécifique déposé par Fonroche au Port autonome
de Strasbourg.
 
 
L’enjeu des énergies renouvelables pour nos territoires
 
L’Eurométropole et la ville de Strasbourg sont engagées, chacune dans leurs compétences
respectives, dans un programme ambitieux de transition énergétique du territoire et de
mise en œuvre des objectifs du Plan climat Energie Territorial avec comme objectifs
la réduction des consommations énergétiques à moyen terme et  le développement des
énergies renouvelables locales, pérennes et décarbonées.
 
La part d’énergies renouvelables du territoire devra couvrir, à la fin du mandat en cours,
environ 30 % des  besoins globaux contre 15 % aujourd’hui, nécessitant l’élargissement
rapide du mix énergétique. De nouveaux objectifs ambitieux devraient par ailleurs être
arrêtés dans le cadre des négociations internationales sur le climat qui vont avoir lieu en
décembre à Paris.
 
En se mobilisant récemment en faveur du projet "Territoires à Energie Positive pour
une Croissance Verte", l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg ont clairement affiché
leur soutien à la promotion sur leurs territoires des énergies renouvelables – dont la
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géothermie - pour autant que leur développement satisfasse au principe de précaution et
aux exigences de sécurité environnementale et d'adhésion citoyenne.
 
Le fossé rhénan, de par sa structure géologique singulière, bénéficie - dans ce contexte
- d’un potentiel géothermique profond parmi les plus significatifs de France qu’il est
important de pouvoir développer.
 
 
Le projet de géothermie profonde au Port autonome de Strasbourg
 
Le projet conduit par Fonroche et porté à enquête publique concerne la réalisation de
forages géothermiques, à une profondeur finale entre 4200 m et 4800 m, au Port aux
Pétroles afin de produire en cogénération de l’électricité et de la chaleur, pour des
puissances respectives de 6MW électrique et 32MW thermique.
 
Si le terrain d'implantation est situé dans le périmètre du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT), selon l’avis rendu par l’Autorité Environnementale le
21 novembre 2014, « les risques majeurs du projet sont bien identifiés et font l’objet
de dispositifs constructifs et de monitoring dédiées, tant pour la maîtrise de la sismicité
induite, que pour la garantie d’intégrité des horizons géologiques ou que pour l’étanchéité
du circuit d’eaux profondes ».
 
Pour autant, malgré les garanties présentées, un doute légitime persiste concernant
l'absence de risque spécifique lié à la mise en œuvre d'une technologie en
développement de surcroît dans un environnement à risques et par une entreprise n’ayant
pas elle-même d’expérience réussie dans ce cadre.
 
Ces interrogations ont été fortement exprimées à l'occasion de l’enquête publique, où
plusieurs centaines d'avis ont été recueillis - majoritairement défavorables -, émanant de
la population strasbourgeoise, mais également des habitants de Kehl, fortement mobilisés.
La ville de Kehl a, quant à elle, émis un avis défavorable à la réalisation du projet de
géothermie profonde et à l’utilisation de la chaleur issue de celui-ci.
 
L'enquête publique a démontré qu'il n'y a pas actuellement de consensus minimal sur
la pertinence du projet technique présenté, au regard de sa localisation problématique.
En effet, le dossier présenté n'a pas réussi à faire la démonstration de l'absence de risque
spécifique induit par la proximité d'activités concernées par un risque technologique.
 
 
L’avis de la ville de Strasbourg
 
La géothermie est régie par le Code Minier et par les décrets n°2006-648 du 2 juin 2006, n
°2006-649 du 2 juin 2006 et n°78-498 du 28 mars 1978. Aussi, l’Etat, propriétaire du sous-
sol, délivre-t-il des autorisations  d'exploitation des ressources minières, les communes
n’étant pas sollicitées, sinon pour émettre un avis consultatif à l'occasion des enquêtes
publiques.
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Dans ce cadre, la ville de Strasbourg émet un avis défavorable à la réalisation
du projet de géothermie profonde au Port autonome de Strasbourg déposé par
Fonroche. Elle demande au Préfet de ne pas accorder à la société Fonroche
d’autorisation de forage et d’exploitation sur ce site compte-tenu des incertitudes
relatives aux risques potentiels liés à la proximité immédiate d’activités classées à
risque technologique.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil, 
Vu le code minier et les arrêtés ministériels mentionnés

 
considérant

 
- l’avis de l’autorité environnementale
- l'avis de la ville de Kehl,
- les  avis exprimés à l'occasion de l'enquête publique
- les débats menés au sein de la commission consultative sur la géothermie profonde
 

sur proposition de la Commission plénière, 
après en avoir délibéré

réaffirme
 
sa volonté de développer sur son territoire les énergies renouvelables, locales, pérennes et
décarbonnées, dont la géothermie profonde, s’inscrivant pleinement dans le programme
de transition énergétique mené par l’Eurométropole
 

constate cependant
 
- le défaut de démonstration concernant l'absence de risque spécifique lié à l'inscription

du projet dans le périmètre visé par le PPRT du Port aux Pétroles
- les légitimes inquiétudes du public en résultant
 

en conséquence, 
émet un avis défavorable

 
à la demande d’ouverture de travaux miniers, sur le Port autonome de Strasbourg,
déposée par la société Fonroche géothermie,
 

demande
 
aux services de l’Etat de ne pas autoriser la poursuite de ce projet dans la zone PPRT
de son banc communal.
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Adopté  le 22 juin 2015

par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Maitrise de l’environnement électromagnétique de Strasbourg : diverses
évolutions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile -
Désignation.

 
Signée le 20 décembre 2012 pour une durée de 3 ans puis tacitement reconduite
chaque année, la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile formalise les
engagements réciproques de la ville de Strasbourg, des opérateurs de téléphonie mobile et
des bailleurs sociaux CUS-Habitat et Habitation Moderne. Son objet est de favoriser un
déploiement harmonieux des antennes sur le territoire de la ville de Strasbourg.
 
La collectivité, qui l’a approuvée par délibération du 24 septembre 2012, a pris acte
de l’importance des technologies nomades et de l’obligation réglementaire faite aux
opérateurs d’assurer la couverture du territoire ; elle facilite en conséquence l’installation
d’antennes sur les toitures patrimoniales, comme les bailleurs sociaux sur les leurs. Les
opérateurs reconnaissent le droit légitime à l’information du public et de la collectivité et
en garantissent le respect.
 
Premier bilan d’application de la charte
Sa mise en application s'est traduite par l'établissement d'un dialogue nourri et de
confiance entre les signataires, sur la base d'une communication exhaustive d'informations
concernant les antennes existantes et en projet, ainsi que d'une concertation des parties
concernant les implantations nouvelles.
Plus de 250 projets ont ainsi été soumis à l’avis de la collectivité, tous ayant fait l’objet
de modélisations de couverture par les opérateurs. La collectivité a par ailleurs développé
une expertise propre concernant le niveau de couverture téléphonique mobile du territoire
et d’exposition du public, permettant une confrontation des analyses.
 
Evolution réglementaire
La loi dite 'Abeille' relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et
la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, adoptée le
29 janvier 2015, modifie l'encadrement réglementaire de l'exposition du public aux ondes
électromagnétiques issues des technologies sans-fil.
Elle introduit dans le droit national un principe de sobriété de l'exposition et charge
l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences)  d'établir annuellement un recensement
national des « points atypiques, … définis comme les lieux où le niveau d’exposition
du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement
observé.»
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Au chapitre de la transparence, l’installation des antennes devra à l’avenir être soumise
à l’information préalable du maire, la concertation avec les habitants étant laissée à son
initiative et appréciation.
Une campagne nationale d’information relative « à l’usage responsable et raisonné des
terminaux mobiles » doit par ailleurs être initiée.
Enfin, au titre du principe de précaution, l’usage du Wi-Fi dans les lieux d’accueil des
enfants de moins de 3 ans devra être prohibé.
Les décrets d’application viendront préciser la portée concrète du texte qui souligne le
caractère innovant de la charte Strasbourgeoise. La charte prévoit néanmoins qu’en cas
d’évolution réglementaire, les parties se concertent pour, le cas échéant, amender l’accord.
 
Rôle et constitution de la commission consultative de la charte
La charte a institué une commission consultative de suivi, présidée par le maire et
composée de 22 membres (élus, opérateurs, organismes de logement social, associations
représentatives de la population, Autorité Régionale de Santé et Unistra), ayant pour objet
de vérifier la mise en œuvre des orientations de la charte et d’en mesurer les progrès. Elle
définit les orientations stratégiques en la matière.
A l’issue de deux années pleines d’application de la charte et dans la perspective du terme
de sa première période triennale, il apparaît nécessaire de la réunir, afin qu’elle établisse le
bilan exhaustif de l’action menée par les contractants et en présente la synthèse au Conseil
Municipal.
 
Au regard de l’évolution réglementaire évoquée, il lui appartiendra également d’en
prendre la mesure et d’initier, le cas échéant les adaptations opportunes de la charte.
 
En particulier, concernant le renforcement de la concertation et de la communication,
la commission pourra s’interroger sur l’élargissement de sa composition et sur l’intérêt
d’accompagner la campagne d’information nationale sur l’usage responsable des
terminaux mobiles par des initiatives locales.
 
La commission est composée de 8 élus représentants de la Ville (ou de leurs suppléants),
d’experts, de représentants de l’Etat, ainsi que d’associations.
 
Afin qu’elle puisse être valablement réunie, le Conseil est invité à renouveler ses
représentants au sein de la commission consultative.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la délibération du Conseil municipal du 24 septembre 2012,

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
désigne
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pour le représenter au sein de la commission consultative de suivi de la charte sur les
antennes de téléphonie mobile les conseillers suivants :
 
Président de droit : M. Paul MEYER
 
Titulaires
- M. Alexandre FELTZ,
- Mme Christel KOHLER,
- M. Nicolas MATT,
- M. Jean-Baptiste GERNET,
- Mme Françoise WERCKMANN,
- Mme Françoise SCHAETZEL,
- M. Jean-Emmanuel ROBERT,
- Mme Laurence VATON.
 
Suppléants
- Mme Ada REICHART,
- Mme Michèle SEILER,
- Mme Chantal CUTAJAR,
- M. Jean-Baptiste MATHIEU,
- M. Abdelkarim RAMDANE,
- Mme Jean BARSEGHIAN,
- Mme Fabienne KELLER,
- M. Thierry ROOS.

décide
 
du renouvellement de la charte pour une durée de 3 ans
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer tout document y afférant.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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 51
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Quartier d’Affaires International Wacken-Europe (QAI)
- Déclaration d’intérêt général du projet et permis d’aménager
- Signature de promesses de vente pour les lots attribués au Groupement
Cirmad-Est - Altaréa Cogédim.
 

 
CONTEXTE
 
A la suite de la délibération du Conseil Municipal du 22 octobre 2012, la Ville a engagé la
réalisation en régie, dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager un lotissement,
du Quartier d’Affaires International destiné à consolider les fonctions européennes de
Strasbourg et à offrir des espaces adaptés aux fonctions tertiaires supérieures, et à devenir
une vitrine d’excellence de Strasbourg, d’un point de vue économique, d’aménagement
durable, de mixité fonctionnelle, et de qualité de vie.
 
Cette même délibération avait également :
 
- décidé d’engager une concertation publique sur le projet, dont le bilan a été approuvé

par délibération du conseil en date du  12 février 2013
- autorisé le lancement du concours de maîtrise d’œuvre en charge de  la conception et de

la réalisation du projet de QAI, consultation qui s’est conclue par le choix de l’équipe
EGA / INGEROP / BASE / ON / Elioth par délibération en date du 8 juillet 2013

- défini les modalités d’attribution des lots et de cession des droits à construire.
 
Par délibération du 15 décembre 2014, le Conseil décidait d’attribuer les deux premiers
lots ayant fait l’objet d’une consultation de promoteurs à l’équipe Cirmad Est/Altaréa
Cogédim, qui avait déposé l’offre la plus pertinente et la plus performante.
 
Conformément au règlement de la consultation, ce groupement a ensuite organisé une
compétition entre les trois équipes de maîtrise d’œuvre proposées dans le cadre de son
offre.
 
La Commission ad hoc QAI s’est réunie le 9 avril 2015 pour analyser les projets
architecturaux, et a retenu le projet présenté par l’équipe d’architectes AEA-OSLO, de
Strasbourg. Le rapport de la commission est joint en annexe à la présente délibération.
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En parallèle de ces processus de désignation, la Ville a engagé en sa qualité d’aménageur
les différentes procédures réglementaires préalables à la délivrance du permis d’aménager
et au lancement des travaux de viabilisation et d’aménagement du site conformément à
la délibération du 8 juillet 2013.
 
La Ville a ainsi réalisé une étude d’impact, à laquelle le projet de QAI est soumis en vertu
de l’article R 122-2 du code de l’environnement (rubrique 33 du tableau).
 
A la demande de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et
du Développement Durable (CGEDD), cette étude a été intégrée dans une Etude d’Impact
Unique incluant le nouveau Parc des Expositions et la  nouvelle liaison routière entre
l’A 350 et la rue Fritz Kieffer. L’Autorité Environnementale considère en effet que ces
différents projets relèvent d’un même programme d’opérations constituant une unité
fonctionnelle, la nouvelle liaison routière permettant d’améliorer la desserte du quartier
du Wacken en cours de réaménagement, et notamment les nouveaux équipements.
 
Le projet de QAI a fait l’objet sur la base de cette étude, d’une enquête publique portant
sur la déclaration d’intérêt général du projet et la délivrance du permis d’aménager, qui
s’est déroulée du 13 avril au 13 mai 2015.
 
La délibération proposée au conseil a dès lors deux objectifs et comporte deux volets :
 
- Acter les résultats de l’enquête publique et prononcer la déclaration d’intérêt général

du projet, et subsidiairement, pour permettre le lancement des travaux d’aménagement,
ajuster le budget prévisionnel du de l’opération et renforcer les lignes de crédit
correspondantes.

 
- Acter le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre associée au groupement Cirmad Est/

Altaréa Cogédim et organiser la cession des droits à construire au profit du groupement
par la conclusion de promesses de vente.

 
A. DECLARATION D INTERET GENERAL DU PROJET ET

PERMIS D’AMENAGER
 
1. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
 
La Ville a décidé de réaliser le Quartier d’Affaires International (QAI), sur des terrains
dont elle a la maîtrise foncière au sud du boulevard de Dresde et qui ne sont plus utilisés
actuellement pour les activités de l’actuel Parc des Expositions.
 
L’emprise globale du site est d’environ 4,5 hectares d’un seul tenant, correspondant à
l’ancienne patinoire, l’actuel théâtre du Maillon, ainsi que les halls n°9, 10 et 11 de l’actuel
parc des expositions. 3,5 hectares seront aménagés dans une première phase par le biais
d’un permis d’aménager, hors emprise de l’actuel théâtre du Maillon.
 
A l’exception du Maillon, les bâtiments sont en cours de démolition, suite à l’obtention
du permis de démolir délivré le 8 juillet 2014.
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L’opération est localisée entre le boulevard de Dresde au Nord, la Cité Ungemach et
l’Allée du Printemps au Sud, la place Adrien Zeller à l’Ouest et la rue Lucien Febvre
à l’Est, au cœur d’une couture urbaine à réaliser entre les Institutions Européennes, les
espaces d’exposition, des équipements culturels, le centre-ville et en continuité avec
l’immeuble Louise Weiss du Parlement Européen, les implantations bancaires et de
compagnies d’assurance actuelles ainsi que le siège de la Région Alsace.
 
Elle s’inscrit ainsi parfaitement dans l’objectif de renouvellement urbain et de
reconstruction de la ville sur la ville en mobilisant, au mieux, les espaces disponibles et
valorisables.
 
Le site sera organisé suivant trois strates longitudinales programmatiques orientées Est-
Ouest.
 
- Des bureaux, installés le long de l’Avenue de Dresde,
- Des logements immédiatement au Sud,
- Une allée de traverse qui occupe la partie Sud de l’emprise de projet.
 
Les objectifs poursuivis par le projet, en application du programme stratégique de la
collectivité défini pour 2020, se déclinent de la manière suivante :
 
a. Développer un quartier à forte mixité fonctionnelle
Le Quartier d’Affaires International s’inscrit dans un programme d’ensemble de
développement, de réaménagement et de valorisation du quartier Wacken-Europe.
Il a vocation à répondre à différentes fonctions qui sont aujourd’hui nécessaires à une
approche globale du développement urbain et fonctionnel.
 
- un espace de bureaux et d’activités tertiaires
Les études de disponibilités en bureaux et espaces tertiaires dans l’agglomération
strasbourgeoise ont identifié un manque d’espaces disponibles dans la zone urbaine
centrale. Les disponibilités dans les zones tertiaires périphériques, en particulier l’Espace
Européen de l’Entreprise ne peuvent répondre à l’ensemble des attentes et des besoins.
 
La vocation centrale de ce projet de Quartier d’Affaires International vient répondre à cette
demande en favorisant un emplacement de vitrine et de valorisation des espaces urbains
proches.
 
L’objectif stratégique de la collectivité est la réalisation d’environ 40.000 m² de
produits tertiaires de haute qualité permettant d’accueillir principalement des fonctions
supérieures, directions et sièges sociaux, régionaux et exogènes.
 
La particularité du site sera sa flexibilité d’espaces en fonction des investisseurs et des
entreprises utilisatrices du site.
 
- les équipements et services nécessaires
La principale vocation sera économique en accueillant un quartier de bureaux à forte
plus-value économique qui soit une vitrine identifiable de Strasbourg et de l’ensemble
de l’agglomération, mais également un quartier de vie équilibré en accueillant les
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équipements qui lui permettent de fonctionner, en particulier des équipements hôteliers
(11.500 m² sont prévus), et des commerces et services (5.000 m² environ), de proximité
actuellement absents sur le secteur du Wacken. D’autres services plus spécifiques aux
entreprises ou aux habitants répondront aux besoins nouveaux, à la vie de quartier et
favoriseront l’attractivité du secteur.
 
- de nouveaux logements
Afin de permettre une complémentarité et la création d’un vrai « quartier de ville », la
création d’espaces de bureaux s’accompagnera de la création d’environ 16.000 m² de
logements, créant ainsi une interface urbaine avec l’habitat existant à proximité.
 
- le développement des institutions européennes
Le projet permettra d’aménager un terrain pour les Institutions Européennes, sur lesquels
le développement reste à définir selon leurs besoins estimés à environ 30.000 m², avec un
accompagnement de la Ville de Strasbourg.
 
Le projet est découpé en 5 lots mixtes constitués chacun d’un immeuble de bureaux et
d’un immeuble de logements (à l’exception du lot 5 sur lequel le bâtiment logement est
remplacé par un équipement hôtelier.
 
Les travaux nécessaires au projet se décomposent en :
 
- la démolition des halls et équipements existants sur le site,
- l’aménagement du lotissement: réalisation d’une contre-allée le long du boulevard de

Dresde, aménagement de l’Allée de traverse, parc ou mail public paysager à vocation
de détente et d’agréments le long de l’Allée du printemps(entre les futurs immeubles
de logements et la cité Ungemach),

- la viabilisation des lots : réalisation des voies de desserte et des réseaux raccordant les
immeubles et leurs niveaux de stationnement aux réseaux publics.

 
b. Traduire un projet urbain ambitieux et porteur d’une identité forte
Le projet mis en œuvre dans la réalisation du Quartier d’Affaires International se doit
d’être à la hauteur des enjeux urbains et économiques pour la Ville et la métropole
auxquels il répond.
Il sera exigeant en matière de développement durable et d’objectifs environnementaux.
 
Il poursuit ainsi des objectifs en matière de déplacements doux et de desserte en transports
en commun, de gestion des espaces de vie entre le bâti existant et le bâti projeté, de
performances énergétiques des constructions prévues, raccordement au réseau de chaleur
urbain, gestion du stationnement et afin d’assurer la mixité des fonctions urbaines pour
répondre aux besoins des futurs habitants et occupants du site.
 
2. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DU

PROJET
 
a. un projet qui s’inscrit dans un programme d’ensemble porté par la Ville et

l’Eurométropole
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L’agglomération strasbourgeoise, comme l’ensemble des métropoles françaises et
européennes, est confrontée à un contexte économique difficile, qui la place dans une
situation de compétition accrue.
 
Elles sont aujourd’hui amenées à adopter des stratégies d’accueil d’entreprises et
d’activités économiques volontaristes et permettant de répondre à cette préoccupation
majeure qu’est l’emploi, stratégies que STRASBOURG et l’EUROMETROPOLE ont
inscrit dans leur feuille de route Strasbourg Eco 2020 et dont le projet de QAI est un des
engagements et traduction opérationnelle.
 
L’objectif de cet aménagement est bien de favoriser, outre la création d’emploi et les
retombées économiques liées à ces activités, le rayonnement «européen et international»
qui demeure l’une des ambitions de l’agglomération.
 
b. un projet qui répond à des objectifs spécifiques
Si la vocation économique est au cœur de ce projet, il permettra aussi de développer un
quartier à forte mixité fonctionnelle.
 
La création d’espaces économiques tertiaires a vocation à fournir une réponse adaptée
à la faible disponibilité en espaces de bureaux modulables et accessibles depuis le centre
urbain de Strasbourg et à la rareté du foncier d’activités disponible à très court terme sur
le territoire strasbourgeois.
 
Complémentairement, la fonction résidentielle a été voulue pour faire de cette opération
un lieu de vie. Afin de créer une transition urbaine et paysagère avec le bâti existant,
une allée aménagée en espace de vie et en véritable espace de jardin public viendra
agrémenter le site en partie sud.
 
Un espace destiné aux institutions européennes permettra, en outre, de créer une offre
immobilière de 30 000 m² de surface de plancher pour les Institutions Européennes et
répondre aux besoins des nouveaux pays-membres.
 
c. Un projet qui répond à un enjeu économique fort
La politique immobilière et foncière constitue un outil essentiel au service de la
progression de la filière d’activité tertiaire.
 
Renforcer la filière tertiaire supérieure internationale et le tissu économique local  par
l’accueil d’entreprises extérieures à son territoire, constituent les enjeux primordiaux si
l’on veut consolider, à terme, le positionnement de Strasbourg parmi les 1ères villes
françaises et conforter son image internationale.
 
Le projet à lui seul représenterait, à terme, plus de 3 000 emplois et permettrait près de
150M€ d’investissement sur la place locale et entraînera la création d’une dynamique
économique et d’emplois sur le site permettant le renforcement du tissu économique local
et l’augmentation de l’attractivité économique.
 
L’enjeu pour la ville et l’Eurométropole de Strasbourg est de proposer une nouvelle offre
immobilière « PRIME» de bureaux, en centre-ville, offre qui n’existe pas vraiment et dont
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Strasbourg a besoin pour attirer les entreprises nationales et internationales, de créer un
quartier d’affaire qui donne de la visibilité nécessaire à un pôle tertiaire pour le rendre
attractif et dynamique.
 
Cela est rendu possible par la taille du QAI et sa situation, implanté en plein cœur du
Wacken dans le prolongement du quartier des banques, des administrations régionales et
des nouvelles infrastructures.
 
L’offre PRIME correspond à des bureaux ayant toutes les caractéristiques au niveau de
la qualité environnementale et fonctionnelle : luminosité, taille des plateaux, modularité
des espaces de travail, mais également en termes d’emplacement, d’environnement et
d’accessibilité.
 
D’autre part, le QAI va permettre d’offrir des services aux entreprises (services,
commerce, équipements sportifs et culturels).
 
Le projet de Quartier d’Affaires International entraînera la création d’une dynamique
économique et d’emplois sur le site permettant le renforcement du tissu économique local
et l’augmentation de l’attractivité économique.
 
Comparativement, le coût direct pour la Ville propriétaire du foncier est limité
(investissement pour travaux d’aménagement et de viabilisation estimé à environ 8M€ ;
des recettes liées à la vente évaluées à 22M€, sans omettre des rentrées fiscales pour la
Collectivité, comme il est exposé dans le mémoire en réponse au commissaire enquêteur.
 
d. Un projet qui s’inscrit dans une démarche de requalification du quartier et de

développement durable
Le site de projet s’inscrit dans une stratégie de renouvellement urbain sur un secteur de
maîtrise foncière communale, d’un seul tenant et dont la localisation est attractive pour
le développement économique d’activités à forte valeur ajoutée. Il contribue ainsi à une
économie d'espaces agricoles ou naturels par la réhabilitation d’un site déjà artificialisé.
 
L’aménagement favorise une gestion optimisée du foncier disponible, avec une répartition
fonctionnelle entre les espaces bâtis, les espaces verts, l’organisation des circulations (tous
modes confondus), la préservation de l’interface avec l’existant et des accroches fortes à
son environnement tant à l’échelle de la ville et qu'à celle du quartier.
 
Le projet répond également à des objectifs de mixité fonctionnelle et sociale.
 
L'incitation à l'utilisation de modes de déplacement alternatifs à l'utilisation de la voiture
particulière sera développée par la gestion des espaces de stationnement (environ 100
places au total) sous les bâtiments et de manière privative et par la proximité des réseaux
de transport en commun. Les espaces de circulation douces sont également prévus entre
les ilots et de manière globale sur l’allée de traverse.
 
Les traitements paysagers et aménagements des espaces verts conforteront la place du
végétal en milieu urbain et complèteront, sur un site largement artificialisé, la trame verte
déjà présente en périphérie. La création, notamment de l’Allée de traverse, espace public
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de 1 ha végétalisé sur plus de 5000 m2-aura un effet positif au sein du quartier d’affaires
sur la biodiversité faunistique et floristique du site (cf. Etude d’impact unique  section 8
p.411 et suivantes et mémoire en réponse au commissaire enquêteur).
 
Les nouvelles constructions et l’aménagement du secteur s’inscriront dans une démarche
de développement durable et une approche environnementale de l’urbanisme, de
construction et d’économie d’énergie.
 
 Le projet présente ainsi incontestablement un intérêt général, notamment d’un point
 de vue économique (création et consolidation d’emplois), environnemental (démarche
 de actions de développement durable, requalification urbaine du site) et d’urbanisme
 (renouvellement urbain, construction de la ville sur la ville, au cœur du quartier européen),
 les avantages du projet l’emportant largement sur ses inconvénients (coûts limités de
 viabilisation, effets induits du projet sur la circulation urbaine, compensés par les
 actions d’aménagement et d’adaptation des espaces et voies publics-voies modes doux,
 recalibrage de voiries existantes, reconfiguration de carrefours et nouvelle liaison A350/
Kieffer).
 
3. PRISE EN CONSIDERATION DU VOLET ENVIRONNEMENTAL PAR LE

PROJET
 
a. L’étude d’impact :
L’étude d’impact a été, dans son intégralité, jointe au dossier d’enquête préalable à la
déclaration de projet et de demande de permis d’aménager.
 
- L’Etat initial fait ressortir que :

o  le site du projet n’est concerné par aucun enjeu lié aux milieux naturels : ni par
 un zonage réglementaire ou un inventaire de protection des espaces ou espèces
 naturelles (Natura 2000, ZPS, ZICO,…), ni par la trame verte et bleue ou le
 Schéma Régional de Cohérence Ecologique.

o au regard de l’environnement humain, le projet de Quartier d’Affaires
International est compatible avec les dispositions d’urbanisme en vigueur sur
Strasbourg, le SCOTERS ainsi que le Plan d’Occupation des Sols. Il se
positionne sur un secteur défini comme un pôle majeur de l’activité économique
strasbourgeoise doté d’une bonne accessibilité essentiellement assurée par l’A
350, l’Avenue Herrenschmidt, la rue Jacques Kablé et un réseau de deux lignes
de tramway ( lignes B et E).

o pour ce qui concerne le volet «  risques, nuisances et santé », le site est concerné
par le risque d’inondation par submersion, l’interdiction par le règlement du PPRI
de 1996 de toute construction sous la cote de référence de 138,10 m IGN69. Le
site n’est exposé à aucun autre risque naturel ou technologique. Néanmoins, les
concentrations de gaz à effet de serre peuvent, au courant de l’année et sur des
périodes courtes, dépasser les seuils d’objectifs de qualité de l’air.

o en termes d’enjeu au regard du patrimoine culturel et paysager, le site de projet
est concerné par le périmètre de 500 mètres induit par la fresque de la maison de
la radio au titre des Monuments Historiques, sur la partie Sud du site, en frange
urbaine avec l’Allée du Printemps
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- L’analyse des impacts et effets du projet montre que :
o l’augmentation des besoins énergétiques engendrés par le projet sera atténuée

par les exigences d’efficacité énergétique auxquelles devront répondre les
constructions et le raccordement au projet de réseau de chaleur.

o les débits de pointe rejetés dans le réseau d’assainissement seront moindres par
rapport aux rejets actuels.

o l’Allée de traverse va créer des espaces naturels pouvant servir de relais écologique
pour la diversité d’espèces présentes.

o la réalisation du Quartier d’Affaires International va entraîner une augmentation
de la fréquentation du quartier pour tous les modes de transports. Le report modal
de ces circulations sera géré grâce à la liaison routière entre la rue Fritz Kieffer et
l’A 350. L’accessibilité du site pour les modes doux va être améliorée et structurée
au sein d’un maillage fonctionnel et cohérent. Si la hausse des circulations est
évidente, les mesures de structuration de réseau vont avoir un effet positif sur les
échanges de flux.

o Le projet prévoit la mise en place de parkings souterrains afin de gérer au mieux
les besoins en stationnement de véhicules sur le site de projet. L’impact sur le
stationnement dans le quartier devrait donc être faible.

o L’impact social le plus important concerne les nuisances en phase chantier. Le
site n’engendrera pas de nuisances sonores supplémentaires après réalisation des
travaux.

o Le projet de Quartier d’Affaires International étant situé en zone inondable, il
engendre un risque pour les biens ainsi qu’un risque pour la sécurité publique.
L’Eurométropole de Strasbourg dispose cependant d’un système d’information
préventive de la population en cas de crue. En outre, le projet respectera les
dispositions du PPRI de 1996.

o Les normes de construction devront également respecter les dispositions
constructives pour la zone de sismicité 3, à risque modéré.
 

- Les compensations et réductions d’impacts :
Compte-tenu des mesures d’évitement, de limitation et de réduction des impacts mis
en place dans le cadre de la conception même des projets, il n’y a pas de mesure de
compensation particulière à mettre en œuvre pour répondre aux effets résiduels sur les
milieux physiques, naturels et humains autre que la plantation d’une quarantaine d’arbres
pour un coût évalué à 54 000€ cf. section 8 de l’étude d’impact unique.
 
Le projet de Quartier d’Affaires International s'inscrit par essence même dans une
démarche de développement durable puisqu'il vise à la reconversion d’un site occupé et
déjà artificialisé et contribue ainsi à une économie de consommation d'espaces agricoles
ou naturels.
 
En termes d’organisation et d’implantation sur le site, l’aménagement favorise une gestion
optimisée du foncier disponible, avec une répartition fonctionnelle entre les espaces bâtis,
les espaces verts, l’organisation des circulations (tous modes confondus) et la préservation
de l’interface avec l’existant.
 
Le parti d'aménagement proposé pour ce nouveaux quartier repose, de plus, sur des
accroches fortes à son environnement  : continuités visuelles nord-sud (entre la cité
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Ungemach et le secteur au nord du projet), est-ouest (entre la Maison de la Région  et
l’immeuble Louise Weiss du Parlement Européen) ; conservation et mise en valeur du
patrimoine architectural du site (pavillon d’accueil de l’actuel Maillon) ; organisation des
circulations douces de façon à créer des liens entre les futurs équipements publics, les
quartiers déjà urbanisés ou le secteur dédié aux activités sportives (l’île aux sports).
 
Le projet répond également à des objectifs de mixité fonctionnelle et sociale. En effet,
le nouveau quartier répond certes à des besoins en espaces économiques à forte valeur
ajoutée, mais également aux besoins en logements identifiés dans les documents de
planification urbaine tel le PADD du SCOTERS, en équipements, espaces publics et
espaces verts pour une vie de quartier ainsi que des espaces pour les services et commerces
de proximité.
 
Le projet de Quartier d’Affaires International va effectivement entraîner une augmentation
du trafic routier, et, par conséquent, une hausse des émissions de polluants, notamment
pour les particules mais les études menées démontrent que les zones de dépassement de
la qualité de l’air ne seront cependant pas plus importantes qu’avant le projet et que les
études et les travaux engagés pour améliorer le fonctionnement du quartier, les ambitions
en matière de report modal, tant en TC qu’en modes actifs, bénéficieront à l’ensemble du
quartier Wacken.
 
2. L’avis de l’autorité environnementale
L’avis rendu par l’Autorité environnementale le 25 février 2015 sur l’Etude d’Impact
globale du programme qui lui a été adressée les 1er et 30 décembre 2014 répertorie cinq
enjeux environnementaux :
 
- La pollution de l’air
- L’inondabilité au niveau du QAI
- Différentes pollutions des sols
- La question des coupures urbaines (canaux, autoroutes,…)
- Les continuités écologiques
 
Elle relève que le programme regroupe des équipements qui induiront de nombreux
déplacements. Le choix de leur positionnement et de leur desserte a donc des conséquences
importantes en lien avec l’organisation de la Ville et les déplacements actuels, et donc in
fine des enjeux tels que la pollution de l’air, le bruit ou la qualité de vie.
 
Les recommandations qu’elle formule sur l’ensemble du projet Wacken Europe sont les
suivantes :
 
- Compléter l’étude d’impact par certaines données relatives au PMC telles que

l’imperméabilisation des sols, le bruit et le trafic
- en matière de déplacements, fournir des données plus orientées « multi modes » et sur

une échelle un peu plus élargie que celle du quartier
- Démontrer la faisabilité d’une ligne directe gare-Wacken en tram
- Vérifier et confirmer les hypothèses retenues en matière d’étude de la qualité de l’air,

et évaluer les impacts sanitaires correspondants
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- Produire des cartes du bruit routier sur à l’échelle du quartier et non pas que pour le
seul périmètre de la liaison A350/Kieffer

- aborder la question de la sécurité routière, notamment la transition entre
l’aménagement autoroutier et les voiries urbaines

- Justifier les partis retenus en matière de continuités écologiques et de nature en ville
pour les aménagements des milieux proches des cours d’eau

- Compléter l’évaluation des effets du projet en matière de consommation énergétique
et d’émissions de gaz à effet de serre

 
3. Suites données à l’avis de l’autorité environnementale
 
Un mémoire en réponse comportant 6 annexes a été élaboré pour répondre à l’ensemble
de ces recommandations et a été joint au dossier d’enquête publique, après avoir été
communiqué à l’Autorité environnementale de l’Etat (CGEDD).
 
On peut en particulier relever dans ce mémoire, les réponses suivantes apportées par la
collectivité aux recommandations du CGEDD et qui ont permis de confirmer la réelle prise
en compte de l’environnement et du développement durable dans l’élaboration du projet :
 
- Les données contenues dans l’étude d’impact PMC comme celles des mesures

compensatoires mises en œuvre, leur coût, la quantification des surfaces
imperméabilisées ont été reprises dans une récapitulation globale et cumulée avec les
projets propres au programme Wacken Europe plus claire.

- Les résultats des études de circulation fournis dans l’étude d’impact ne faisant
pas apparaître, selon le CGEDD, de manière suffisamment explicite les réflexions
menées sur les réseaux autres que routiers en matière de déplacements. L’approche
multimodale des études de circulation a été présentée de manière plus ciblée en
intégrant les récents résultats d’une étude sur les possibilités d’évolution du réseau
tram actuel, permettant ainsi de démontrer  notamment la faisabilité et les incidences
sur le réseau d’une ligne directe gare centrale-Wacken.

- Une étude d’impact sonore complémentaire, avec cartes à l’appui, des évaluations
plus fines et une vérification et une monétarisation des impacts sur la qualité de l’air
liés aux valeurs actualisées des trafics induits par le projet  portant  sur un périmètre
élargi à différents axes complémentaires (Strauss, Schutzenberger, Wenger-Valentin,
Dresde, pl. de Bordeaux) ont également été menées confirmant les faibles impacts du
programme compte tenu de la diffusion des flux et de l’amélioration prévisible du
parc routier.

- Une vérification des inventaires faunistiques et floristiques a permis de confirmer la
prise en compte des documents réglementaires par le projet.

 
 
4. ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA DEMANDE DE PERMIS

D’AMENAGER ET SUR l’INTERET GENERAL DE L’OPERATION.
 
Le projet nécessite :
 
1. une enquête publique préalable au titre d’un permis d’aménager soumis à étude

d’impact,
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2. une déclaration de projet se prononçant sur l’intérêt général de l’opération.
 
En effet, conformément au code de l’environnement, font l’objet d’une enquête préalable
à leur autorisation les travaux, aménagements et constructions qui nécessitent une étude
d’impact.
 
Le projet de Quartier d’affaire international (QAI) entre dans la catégorie
d’aménagements, travaux et ouvrages soumis à étude d’impact systématique en
application de la rubrique 33 du tableau présenté sous l’article R 122-2 du code précité,
lorsque l’opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2.
 
Dès lors, une enquête publique prévue par les articles L 123-1 et R. 123-1 et suivants du
Code de l’Environnement a été organisée.
 
Les travaux objets de la présente opération sont soumis au régime du permis d’aménager
un lotissement, en application des articles L 442-1 et 2 et R 421-19 du code de l’urbanisme.
 
Le dossier de demande de permis d’aménager soumis à enquête comprend l’ensemble des
pièces requises, notamment l’étude d’impact.
 
En application des dispositions combinées du code de l’environnement (art L 123-3) et
du code de l’urbanisme (art R 423-57), l’enquête publique est organisée par l’autorité
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, soit dans le
cas présent par le maire pour un permis délivré au nom de la commune.
 
Tout projet public de travaux ayant fait l’objet d’une enquête publique du code de
l’environnement donne lieu à une délibération par laquelle l’organe compétent de la
collectivité territoriale, ou de l’établissement public, compétent, se prononce par une
« déclaration de projet » sur l’intérêt général de l’opération.
 
La déclaration de projet attestant de l’intérêt général de l’opération est établie au titre de
l’article L.126-1 du Code de l’Environnement.
 
La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier
soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère
d’intérêt général.la déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis
de l’autorité environnementale et le résultat de la consultation du public.
 
La délibération de déclaration de projet conditionne ainsi la délivrance du permis
d’aménager par l’autorité compétente (le maire ou son représentant).
 
a. Déroulement de l’enquête publique
Par décision en date du 9 mars 2015, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg
a désigné M. Jean-Paul DELPEINT en qualité de commissaire-enquêteur.
 
M. le Maire de Strasbourg, par arrêté du 26 mars 2015, a prescrit l’enquête publique
portant sur l’intérêt général du projet, l’étude d’impact et le permis d’aménager.
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Celle-ci s’est déroulée du 13 avril au 13 mai 2015 inclus :
 
- les dates et le déroulement de l’enquête publique ont été portés à la connaissance de la

population à travers différents moyens : insertions dans la presse, affichage au centre
administratif; publication sur le site internet de Strasbourg

- pendant toute la durée de l’enquête publique, le public a pu prendre connaissance du
dossier au centre administratif et sur le site internet www.strasbourg.eu – rubrique
« Grands Projets » - « Le projet Wacken Europe » de la Ville ;

- Le dossier d’enquête publique est constitué de l’ensemble des pièces et informations
exigées pour la réalisation du projet, à savoir :

 
o la notice explicative
o l’étude d’impact sur l’environnement et ses annexes
o l’avis de l’Autorité Environnementale
o le mémoire en réponse de la ville de STRASBOURG
o les avis des personnes publiques consultées
o le bilan de la concertation préalable avec le public
o le dossier de demande de permis d’aménager
o l’arrêté d’enquête publique
o les insertions dans la  presse
o la décision du tribunal Administratif nommant le commissaire enquêteur.
o le certificat d’affichage

 
- 5 permanences ont été assurées par le commissaire-enquêteur du 13 avril au 13 mai

2015
- un registre a été mis à disposition du public, afin qu’il puisse y consigner ses

observations. Celles-ci pouvaient également être adressées au commissaire enquêteur
par écrit via l’adresse wacken.europe@strasbourg.eu, soit via le site internet, soit
lors des séances de réception du public, aux lieux, jours et heures fixés par l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique ;

 
L’enquête publique a été clôturée le 13 mai 2015.
 
b. Résultats de l’enquête publique
 
Dans le registre d’enquête, 3 observations écrites et 7 lettres ont été déposées.
 
2 courriels ont été envoyés au commissaire enquêteur.
 
Lors des cinq permanences, 3 personnes sont venues s’informer du projet.
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a souhaité obtenir des éléments
de réponses relatives aux observations exprimées. Un mémoire répondant point par point
aux questions posées à la Ville par le commissaire enquêteur lui a été remis par la
collectivité le 21 mai 2015. Les éléments de réponse ont été intégrés par le Commissaire-
enquêteur dans son rapport.
 

http://www.strasbourg.eu/
mailto:wacken.europe@strasbourg.eu
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Les principaux questionnements relevés ont porté sur les thématiques suivantes :
 
- Déplacements :

o demande de précisions sur les moyens mis en œuvre pour que le projet réponde
aux objectifs du PDU et aux difficultés de circulation qui devraient apparaître

o développer l’hypothèse d’une ligne directe Gare/Wacken en tram
o adapter les lignes de bus existantes pour répondre à court terme aux évolutions

du quartier
o préciser les améliorations prévues en matière de dessertes multimodales –

notamment en modes actifs - du QAI
 
- le respect des 20% de la zone non aedificandi
- la justification de la réalisation d’une nouvelle offre de bureaux et la stratégie mise en

place, sites alternatifs, le coût global et les gains liés au projet de QAI
- les effets sur la qualité de l’air et les nuisances sonores générées par le projet
- les ambitions environnementales du QAI
- la complémentarité avec les projets de développement sur Schiltigheim
 
L’ensemble des réponses apportées aux observations du public - les réponses apportées
par la collectivité à la demande de mémoire en réponse du commissaire-enquêteur et
les propres remarques du commissaire-enquêteur - figurent en détail dans le rapport du
Commissaire-enquêteur joint en annexe.
 
c. Conclusions et avis du Commissaire enquêteur
 
Le rapport du Commissaire Enquêteur figure à l’annexe A via le lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=uVnYReT8872wNfB3QbUuQC
 
Dans son rapport, le commissaire-enquêteur indique que le dossier mis à la disposition
du public était complet et bien présenté, et que l’enquête s’est déroulée dans de bonne
conditions, qu’il a reçu surtout des observations écrites (dont 3 demandes d’annulation
du projet) et des correspondances « solidement argumentées », mais qu’il a été amené à
rejeter des demandes qui ne portaient pas sur l’opération, objet exclusif de l’enquête, et
susceptibles de dénaturer le dossier, en particulier des questions se rattachant directement
aux futurs projets qui donneront lieu à des enquêtes ultérieures et distinctes (barreau
routier et parc des expositions) mais suggère que l’Eurométropole de STRASBOURG
analyse ces requêtes lors de ces procédures.
 
Dans ses conclusions motivées, il est précisé que les avis qu’il a formulés sont fondés non
seulement  sur l’imposante masse d’annexes et d’études jointes au dossier mais aussi sur
les réponses formulées par l’Eurométropole au mémoire en réponse
 
En conséquence de quoi, le commissaire-enquêteur a émis le 27 mai 2015 dans la partie
séparée « avis et conclusions motivées » du rapport un AVIS FAVORABLE, au projet de
réalisation du Quartier d’Affaires International sur le site du WACKEN à STRASBOURG,
en s’appuyant de façon synthétique sur le parti d’aménagement retenu par le projet,
l’insertion urbaine, la part faite aux espaces arborés en articulation avec la cité Ungemach

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=uVnYReT8872wNfB3QbUuQC
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et l’économie d’ensemble (relevant « sur le fond une orientation générale volontariste »,
la notion de souplesse et de flexibilité d’espaces exposée au programme), ainsi que
sur les autres actions environnementales et de développement durable (traitement des
problématiques hydraulique, énergétique et bioclimatique), cet avis favorable est assorti
des six recommandations suivantes :

 
- informer systématiquement le public des travaux relatifs au projet QAI
- rendre public l’étude Transitec-TTK  sur la gestion des flux de transport, dès sa

validation
- étudier la possibilité de modification du tracé de la ligne de BUS 50
- étudier le tracé de la ligne de BUS n°2 et de la ligne de tram F
- procéder à un inventaire complet des espèces protégées sur le site du QAI
- étudier avec la ville de SCHILTIGHEIM, l’amélioration de la desserte du QAI, via les

rue Jean Wenger-Valentin, rue du Wacken, boulevard Mendes France et rue Pasteur
dans le cadre du PLU intercommunal.

 
d. Réponses et suites données par la Collectivité aux recommandations
 
Concernant les recommandations, la collectivité s’engage à y répondre favorablement :
 
- des campagnes d’information (presse, affichage sur site) seront mises en œuvre aux

moments particuliers d’avancement du projet : début des travaux d’aménagement,
démarrage des constructions par îlot

- l’étude TTK, tout en précisant qu’elle n’est pas totalement finalisée, est mise à
disposition du public sur le site internet de la Ville

- les demandes d’études d’adaptation des lignes 50, 2 et F sont ou seront intégrées
aux réflexions multimodales en cours sur le secteur : le rabattement de la ligne 50
vers la station Kléber a été étudié mais seul un renforcement à moyen terme de la
ligne en lien avec la montée en puissance de l’urbanisation du quartier Wacken et
du secteur Sud de Schiltigheim est pour l’instant privilégié ; la ligne 2 fait partie des
lignes bus structurantes pour lesquelles, afin de permettre une meilleure ponctualité
et un temps de trajet plus attractif, un plan d’action pour l’augmentation de la vitesse
commerciale a été élaboré. Il est prévu de traiter de fur et à mesure les points durs
de la ligne en aménageant des couloirs de bus d’approche de feux et en complétant le
dispositif de priorité aux carrefours. Pour ce qui concerne la question sur la ligne F,
si son étude est prévue à plus long terme, dans un premier temps sont privilégiées des
mesures de renforcement telles que l’optimisation de l’exploitation des lignes tramway
et l’augmentation ponctuelle des services aux heures de pointe

- une demande de participation et d’association aux travaux et réflexions menées
par la Ville de Schiltigheim sur son développement urbain sera adressée au maire
de Schiltigheim avec proposition de présentation aux élus communaux du projet
Wacken Europe et des solutions envisagées pour répondre aux nouvelles conditions
de circulation du quartier

 
5. POURSUITE DE L’OPERATION
 
a. Déclarer l’intérêt général du projet et autoriser la délivrance du permis

d’aménager
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Il appartient désormais au Conseil Municipal de Strasbourg, au vu de ce qui a été
précédemment exposé, de se prononcer et, le cas échéant, de déclarer le projet QAI
d’intérêt général afin de permettre la délivrance du permis d’aménager par l’autorité
compétente.
Conformément aux dispositions de l’article R 126-2 du code de l’environnement, pour
devenir exécutoire, la délibération de « Déclaration de projet » doit être publiée dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les actes de leurs
organes délibérants par les collectivités, soit après transmission au préfet, représentant
de l’ Etat, et affichage dans les communes concernées, chaque formalité de publicité
mentionnant le ou les lieux où le public peut consulter la déclaration de projet.
 
b. Autoriser l’engagement des travaux
Les travaux d’aménagement (voiries, réseaux divers, éclairage public, espaces publics
paysagers) pourront dès lors entrer dans leur phase de réalisation après délivrance du
permis d’aménager. La collectivité garantira l’achèvement des travaux de viabilisation
provisoire permettant la délivrance d’un arrêté de vente par anticipation des lots.
 
Les travaux et procédures ultérieurs s’organiseront autour de plusieurs dates clés liées à:
- la commercialisation des lots :
 

o pour les lots 3 et 4, le lancement d’une consultation est prévu  d’être engagé
fin 2015

o pour le lot 5, le lancement d’une consultation est prévu d’être engagé fin 2016
 
- le début des constructions de chaque lot :

o prévisionnellement prévu mi 2016 pour le lot 1-2
o en 2017, pour le lot 3
o dès la démolition du Maillon, prévisionnellement prévue à l’été 2018 pour les

lots 4 et 5 et le parking public
 

Ils seront également coordonnés et phasés avec les travaux de démolition du Maillon et
le niveau d’avancement des constructions des immeubles privés (niveaux inférieurs //
niveaux supérieurs), l’objectif étant que les espaces autour des lots soient livrés finalisés
à l’achèvement des constructions propres au lot réalisé.
 
Les travaux s’étaleront ainsi de fin 2015 pour les aménagements provisoires à 2020 pour
l’achèvement de l’ultime tronçon de l’Allée  de traverse situé à hauteur du lot 5.
 
L’enveloppe opérationnelle initialement estimée  à 6 M€TTC nécessite d’être ajustée
pour tenir compte :
 
- du projet EGA et des orientations retenues notamment pour garantir un

fonctionnement circulatoire optimisé du quartier (contre-allée, voies transversales),
répondre aux fortes exigences environnementales et paysagères demandées (allée
de traverse) et mettre en œuvre les ambitions fortes en matière de développement
durable (assainissement, matériaux,…), travaux d’aménagement (VRD, éclairage
public, aménagements paysagers) évalués à 5,1 M€TTC
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- l’existence d’un fort taux d’amiante découvert lors de la démolition des anciens halls
et que l’on retrouvera très probablement lors de la démolition du Maillon

- l’aménagement provisoire de la parcelle réservée aux Institutions Européennes
- le dévoiement de réseaux importants traversant le site ainsi que l’adaptation de la

fourniture électrique du secteur nord du Parc des expositions
 
Le budget prévisionnel est désormais, tous travaux et études confondus, de 8,6 M
€TTC pour un montant de recettes qui pourra avoisiner (hors cession réserve Institutions
Européennes) 22M€ TTC.
 
B. PROMESSES DE VENTE
 
Le groupement Cirmad Est/Altaréa Cogédim disposant désormais d’un maître d’œuvre et
d’un projet architectural agréés par la Ville, il est possible à présent de signer dès après
aboutissement des procédures réglementaires d’aménagement, et délivrance du permis
d’aménager, plusieurs promesses de vente qui définiront les conditions juridiques de
réalisation de l’opération et d’encadrer les engagements du groupement.
 
Il est rappelé que la procédure opérationnelle retenue pour la division est celle du
lotissement, réalisé en régie.
 
En raison de la forte imbrication des constructions qui seront réalisées par le groupement,
le montage immobilier prévoit que les lots précédemment identifiés (lots 1 et 2) fassent
désormais place à des volumes dont l’assiette foncière d’une superficie de 57 a 81 ca
correspond, conformément au PVA provisoire joint en annexe B, aux parcelles en cours
d’arpentage :
 

Commune de Strasbourg - Lieu dit : boulevard de Dresde
Section BX n° 2/10 d’une contenance de 57a 53 ca extraite
de la parcelle 550/10 d’une contenance de 2 ha 37 a 77ca

Section BX n° 3/90 d’une contenance de 0 a 28 ca
extraite de la parcelle 544/90 d’une contenance de 27 a

 
Ces volumes correspondent aux différentes composantes du programme immobilier, à
savoir :
 
- un volume IPC pour les infrastructures en sous-sol, les parkings et le cœur d’îlot
- un volume B1 pour le 1er bâtiment de bureaux
- un volume L1 pour le 1er bâtiment de logements
- un volume B2 pour le 2ème bâtiment de bureaux
- un volume L2 pour le 2ème bâtiment de logements
 
a. Signature des promesses de vente
 
L’emprise foncière objet de la présente cession relève du domaine privé de la Ville de
Strasbourg dans la mesure où elle a été désaffectée et déclassée du domaine public par
délibération en date du 13 octobre 2014.
 



17/24

La vente définitive sera précédée de la signature simultanée de cinq promesses
synallagmatiques de vente correspondant aux cinq futurs volumes à savoir
respectivement :
 
- Une promesse de vente au profit des deux sociétés susvisées sous la forme d’une

indivision correspondant au volume IPC  (parkings en sous-sol et cœur d’îlot qui
doivent être réalisés en préalable et globalement)

- Deux promesses de vente au profit de la société Cirmad Est correspondant aux deux
volumes de bureaux B1 et B2

- Deux promesses de vente au profit de la société Altaréa Cogedim correspondant aux
deux volumes de logements L1 et L2

 
Les promesses des volumes IPC, B1 et L1 sont liées entre elles, sans condition suspensive
de précommercialisation.
 
La promesse pour le B2 est sous condition suspensive de pré commercialisation locative
de 50% au bénéfice de l’acquéreur CIRMAD.
 
La promesse pour le L2  est sous condition suspensive au bénéfice du vendeur de la
réalisation de la condition suspensive de B2.
 
Toute autre personne morale pourra se substituer aux deux sociétés Cirmad Est ou Altarea-
Cogedim avec l’agrément de la collectivité.
 
b. Prix de vente
 
La valeur foncière des différents volumes a été estimée à 7 505 000 € HT par France
Domaine.
 
Les prix de charges foncières proposés par le groupement lauréat sont les suivants :
 
- logements : 250€ HT/m²
- bureaux : 500€ HT/m²
 
Dans l’hypothèse d’une réalisation sous forme d’IGH pour le bâtiment B2, la charge
foncière pour ce bâtiment est fixée à 166€ HT/m².
 
Sur la base d’une SDP de 26.180 m², respectivement 31.500 m² dans l’hypothèse « B2 en
IGH », la ventilation du prix de vente par volumes se répartit comme suit :
 
- Option  volume B2 non IGH :
 
Volume ICP: 877 000 € HT
Volume B1 : 1 208 880 € HT
Volume B2 : 2 620 000 € HT
Volume L1 : 964 120 € HT
Volume L2 : 3 100 000 € HT
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Soit un total de  8 770 000 € HT
 
Etant précisé que le volume infrastructure est acquis en indivision par la société CIRMAD
à hauteur de 56 % et la société COGEDIM à hauteur de 44%.
 
- Option volume B2 en IGH :
 
Volume ICP : 877 000 € HT
Volume B1 : 1 159 259 € HT
Volume B2 : 2 620 000 € HT
Volume L1 : 1 013 741  € HT
Volume L2 : 3 100 000 € HT
 
Soit un total de 8 770 000 € HT
 
Etant précisé que le volume infrastructure est acquis en indivision par la société CIRMAD
à hauteur de 62% et la société COGEDIM à hauteur de 38%.
 
c. Conditions des promesses de vente
 
Les cinq promesses synallagmatiques de vente garantissent les engagements de la
collectivité et du groupement qui seront repris lors de la vente définitive.
 
L’exécution des conditions des promesses sera garantie par une clause pénale, qui
s’élèvera à un montant de 10 % du prix de la vente, propre à chaque volume.
 
Les promesses, qui sont soumises à différentes conditions selon le volume auquel elles
sont attachées, sont consenties pour une durée de 12 mois, durée à l’issue de laquelle ces
conditions devront avoir été levées.
 
Les promesses de vente seront notamment conclues sous la condition suspensive
d’obtention par les bénéficiaires d’un permis de construire purgé de tout recours.
 
Les promesses des volumes IPC, B1 et L1 sont liées entre elles, sans condition suspensive
de précommercialisation.
 
La promesse relative au volume B2 est sous condition suspensive de précommercialisation
de 50% au bénéfice de l’acquéreur CIRMAD.
 
La promesse pour le volume L2 est sous condition suspensive au bénéfice de la collectivité
de la réalisation de la condition suspensive du volume  B2.
 
Les parties pourront renoncer au bénéfice de l’une ou l’autre des conditions suspensives.
 
Les promesses de vente devront être signées dans un délai maximum de 1 mois à compter
de l’approbation de la présente par le Conseil Municipal. A défaut, la Ville de Strasbourg
se réserve le droit de se délier de ses engagements envers l’acquéreur par une nouvelle
délibération prise par son assemblée délibérante.
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La Ville de Strasbourg pourra être amenée à racheter une partie du volume IPC en cas
de non réalisation du ou des volumes B2 et L2 soumis à conditions suspensives de
précommercialisation, de façon à pouvoir la vendre à un nouvel acquéreur.
 
Figureront dans la promesse un certain nombre de clauses garantissant le respect des
engagements de l’acquéreur, et notamment les charges et conditions mentionnées dans
le cahier des charges de consultation concernant notamment le respect du programme
de construction, la programmation ou encore les prescriptions environnementales, et
notamment les clauses suivantes :
 
Respect du programme de construction et des permis de construire
Le respect du programme de construction et des différents permis de construire constitue
une condition déterminante et impulsive du consentement de la Ville de Strasbourg,
sans laquelle celle-ci n’aurait pas donné son engagement à contracter avec les différents
acquéreurs.
 
Affectation
Les volumes vendus seront également grevés d’un droit à la résolution, garantissant
l’affectation prévue dans le cadre des permis de construire, à savoir une affectation à usage
d’un parc de stationnement, de bureaux et de logements.
 
Revente des volumes
Les volumes ne pourront être revendus nus par l’acquéreur, pendant une durée de 5 ans
à compter de la signature de la vente, sauf à recevoir l’agrément express de la Ville de
Strasbourg. Il sera inséré une restriction au droit de disposer garantissant cette interdiction.
Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier et pourra être radiée
dès régularisation de la première vente en l’état futur d’achèvement sur simple requête
du notaire.
 
Programmation
Les acquéreurs s’obligeront à réaliser un projet conforme aux différents arrêtés  de
permis de construire, qui seront annexés aux actes authentiques de vente. Les acquéreurs
s’obligeront à réaliser un projet d’environ 26 180 m² SDP ou d’environ 31 500 m² SDP
avec l’option IGH.
 
Clauses d’insertion
Au titre de la lutte contre le chômage, il sera demandé de participer aux mesures de
promotion de l’emploi sur les chantiers  pour des personnes rencontrant des difficultés
d’insertion. A ce titre, les différents maîtres d’ouvrages formaliseront leur engagement à
travers la signature d’une convention.
 
Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales pour lesquelles l’acquéreur s’est expressément
engagé par le biais d’une notice environnementale détaillé (qui sera jointe aux différents
actes de vente) devront être respectées.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le conseil
 

Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L
122-1, L 123-1, L 126-1, R122-2 et R. 123-1 et suivants,

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 442-1,
L 442-2, L 442-8,.R 421-19, R423-20, R 423-32 et R 423-57,

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

notamment les articles L2121-29, L 2131-1, 2 et 3 et L2241-1 
Vu l’arrêté en date du 26 mars 2015 de M. le Maire de Strasbourg

prescrivant l’ouverture d’une enquête publique pour le projet du Quartier
d’Affaires International Wacken Europe  dans le cadre de la déclaration
de projet, de l’étude d’impact et du permis d’aménager un lotissement

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 avril au 13 mai 2015inclus,
Vu les observations émises dans le cadre de l’enquête publique,

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur assorti
de six recommandations en date du 27 mai 2015,

 
Vu l’avis de France Domaines

 
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

prend acte
 
de l’avis favorable et des  recommandations formulées par le commissaire enquêteur ;

 
prend en considération

 
l’étude d’impact unique du programme, l’avis de l’autorité environnemental et les
résultats de la  consultation du public, dans les conditions et modalités plus amplement
exposées au rapport et au présent délibéré

 
déclare

 
le projet d’intérêt général, notamment pour les motifs suivants, plus amplement exposés
au rapport à la présente délibération et que le conseil s’approprie :
- projet qui s’inscrit dans un programme d’ensemble porté par la Ville et

l’Eurométropole valorisant le rayonnement et l’attractivité de l’agglomération
strasbourgeoise ;

- projet qui répond aux objectifs spécifiques de création d’espaces économiques
tertiaires tout en garantissant une réelle mixité des fonctions, une vraie qualité du
lieu de vie  ainsi qu’un espace préservé pour le développement des institutions
européennes

- projet qui répond à un enjeu économique fort  de création et consolidation d’emplois
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- projet qui s’inscrit dans une démarche de requalification du quartier et de
développement durable

 
décide

 
- de prendre en compte les recommandations  du commissaire enquêteur, à savoir :

o assurer des campagnes d’information (presse, affichage sur site) aux moments
particuliers d’avancement du projet

o mettre à disposition du public sur le site internet de la Ville l’étude Transitec/
TTK, tout en précisant qu’elle n’est pas totalement finalisée,

o intégrer aux réflexions multimodales en cours sur le secteur les demandes
d’études d’adaptation des lignes 50, 2 et F

o demander à la Ville de Schiltigheim de pouvoir participer et être associé aux
travaux et réflexions menées sur son développement urbain avec proposition
de présentation aux élus communaux du projet Wacken Europe et des solutions
envisagées pour répondre aux nouvelles conditions de circulation du quartier

 
- l’ajustement à hauteur de 8,6 M€TTC des dépenses inscrites à la ligne budgétaire

AP0174/2013 prog. 1034 – Quartier d’Affaires afin de tenir compte, dans le cadre de
l’opération, des éléments de programme liés au projet urbain retenu, du désamiantage
supplémentaire des halls existants, de la nécessité de dévoyer des réseaux importants
appartenant aux concessionnaires ou nécessaires au fonctionnement du Parc des
expositions

 
- L’imputation de la recette prévisionnelle de 8.770.000 € (hors taxe et frais)  sur la

ligne budgétaire AP0174/2013 prog.1034 – Quartier d’Affaires
 

approuve
 
1. la déclaration d’intérêt général autorisant la délivrance du permis d’aménager

du projet de Quartier d’Affaires International  tels qu’il a été présenté à l’enquête
publique ;

 
2. la fixation du coût prévisionnel des travaux d’aménagement (VRD, éclairage public,

aménagements paysagers) à hauteur de 5,1 M€TTC et la passation de l’avenant
fixant le forfait définitif du maître d’œuvre correspondant, conformément  à l’article
3.2 du CCAP

 
3. Le choix par la Commission ad hoc du projet architectural AEA-OSLO sur le lot 1-2
 
4. la conclusion de 5 promesses de vente pour une durée de 12 mois pour l’ensemble

des volumes à savoir :
 
- la conclusion d’une promesse de vente par la Ville de Strasbourg au profit de la société

ALTAREA COGEDIM et de la société CIRMAD EST sous la forme d’une indivision
(ou toute autre personne morale qu’il leur plaira de se substituer avec l’agrément
de la Ville de Strasbourg) du volume infrastructures en sous-sol, parkings et cœur
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d’îlot, dénommé volume IPC, d’une surface d’environ 8.380 m² SDP, conformément
au schéma de principe joint en annexe

 
- la conclusion de deux promesses de vente par la Ville de Strasbourg au profit de la

société CIRMAD EST (ou toute autre personne morale qu’il lui plaira de se substituer
avec l’agrément de la Ville de Strasbourg) du volume B1d’une surface d’environ 6.800
m²SDP et du volume L1 d’une surface d’environ 2.700 m² SDP conformément au
schéma de principe joint en annexe

 
- la conclusion de deux promesses de vente par la Ville de Strasbourg au profit de la

société ALTAREA COGEDIM (ou toute autre personne morale qu’il lui plaira de se
substituer avec l’agrément de la Ville de Strasbourg) du volume B2 d’une surface
d’environ 10.480 m²SDP et d’un volume L2 d’une surface d’environ 6.200 m²SDP
conformément au schéma de principe joint en annexe

 
tous les volumes étant situés dans l’immeuble  issu, conformément au PVA provisoire joint
en annexe, des parcelles en cours d’arpentage suivantes :
 

Commune de Strasbourg
Lieu dit : boulevard de Dresde

Section BX n° 2/10 d’une contenance de 57a 53 ca extraite
de la parcelle 550/10 d’une contenance de 2 ha 37 a 77ca

Section BX n° 3/90 d’une contenance de 0 a 28 ca
extraite de la parcelle 544/90 d’une contenance de 27 a

 
constituant une emprise foncière totale de  57 a 81 ca environ
 
Les présentes promesses de vente sont consenties par la Ville de Strasbourg notamment
aux conditions suivantes :
- la conclusion de ces promesses est prévue pour une durée de 12 mois pour l’ensemble

des volumes.
- l’exécution des conditions des promesses sera garantie par une clause pénale, qui

s’élèvera à un montant de 10 % du prix de la vente, propre à chaque volume.
 
Les présentes promesses de vente sont consenties moyennant le prix qui sera déterminé
sur la base de :
- 250 € HT par m²/surface de plancher à destination de bureau; cette valeur est ramenée

à 166€HT/m²SDP pour le bâtiment B2 si celui-ci est réalisé en IGH
- 500 € HT par m²/surface de plancher à destination d’habitation
 
Etant précisé que le prix global de la charge foncière s’élève à 8 770 000 € HT pour une
surface développée totale de 26 180 m²SDP, ou de 31 500 m²SDP si le bâtiment B2 est
réalisé en IGH

 
5. l’insertion dans les promesses de vente des conditions suivantes :
 
- de clauses contenant droit à la résolution ou restriction au droit de disposer, inscrites

au Livre Foncier, garantissant les affectations prévues dans le cadre des  permis de
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construire ; tout manquement sera sanctionné par des dommages et intérêts au profit
de la Ville de Strasbourg ou pourra entrainer la résolution de la vente.

 
- d’une restriction au droit de disposer garantissant l’interdiction pour les acquéreurs

de revendre les volumes nus sans l’accord de la Ville de Strasbourg  dans un délai
de 5 ans à compter de la signature des actes authentiques de vente. Cette restriction
au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier et pourra être levée à compter
de la délivrance par l’acquéreur au vendeur de la déclaration d’achèvement et de
conformité des travaux et sera répercutée aux acquéreurs successifs ;

 
- d’une clause stipulant que les acquéreurs s’engagent  à assurer la bonne dépollution

des volumes  et à s’en justifier auprès de la collectivité ;
 
- d’une obligation de faire, permettant de garantir :
 
- la réalisation d’un projet de surface développée totale d’environ 26 180 m²SDP,  ou

d’environ 31 500 m²SDP si le bâtiment B2 est réalisé en IGH conforme aux arrêtés
de construire annexés aux actes authentiques de vente, conformément au programme
retenu

 
- la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés de travaux. Cet engagement

sera formalisé à travers la signature, par les acquéreurs, d’une convention relative
au dites clauses d’insertion. Le non-respect de la condition particulière entraînera la
mise en œuvre d’une astreinte calculée

 
- les prescriptions environnementales pour lesquelles les acquéreurs se sont

expressément engagés par le biais d’une notice environnementale détaillée (qui sera
jointe aux actes de vente), devront être respectées.

 
L’exécution des conditions des promesses sera garantie par une clause pénale, qui
s’élèvera à un montant de 10 % du prix de la vente, propre à chaque volume.
 

s’engage 
 
à exécuter et achever tous les travaux d’aménagement et de viabilisation tels que décrits
au programme au regard du projet proposé et évalués par l’équipe de maîtrise d’œuvre à
5M€TTC, selon le calendrier plus amplement exposé au rapport
 

précise que
 
- la présente délibération de « déclaration de projet » se prononçant sur l’intérêt

général de l’opération, fera l’objet, conformément aux articles L 2131-1,2 et 3
du code général des collectivités territoriales et de l’article R 126-2 du code
de l’environnement d’un affichage au siège de la Ville et de l’Eurométropole
de Strasbourg durant 1 mois, ainsi que d’une  publication au recueil des actes
administratifs de la Ville ;
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- la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat
et dès le premier jour de l’accomplissement des mesures de publicité (affichage au
siège de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg durant une période complète
d’un mois ;

 
Ce document, ainsi que  le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public au siège de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg – Centre administratif, Mission Wacken Europe (5ème étage, bureau 530), ce
pendant un an.
 

charge
 
le Maire ou son représentant de mettre en œuvre les mesures compensatoires prévues à
l’étude d’impact, et leur suivi tels qu’ils figurent au rapport,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les promesses de vente à intervenir, après délivrance
du permis d’aménager, tout document se rapportant à la garantie d’achèvement des
travaux d’aménagement, ainsi que tout acte ou document qui suivra concourant à la bonne
exécution des présentes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 











Bureaux - perspective façade Nord vue depuis le Boulevard de Dresde

Logements  - perspective façade Sud vue depuis l’Allée de traverse

Plan de masse lot 1-2 

Projet OSLO / AEA
Quartier d’Affaires International  lot 1-2 
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Strasbourg, le 15 avril 2015 
 

 
Quartier d’Affaires International Wacken-Europe de Strasbourg  

Choix de l’architecte pour les lots 1 et 2 
 
 

COMPTE - RENDU  
de la séance du 9 avril 2015 

 
de la Commission d’aménagement QAI  

 
 
 
 
Les projets présentés ont été analysés sur la qualité de leur réponse aux quatre critères qualité urbaine, 

architecturale et paysagère, respect de la fonctionnalité, qualité environnementale et technique et 

engagement de l’équipe. 

 

 

Les quelques réflexions préalables des membres de la Commission suivantes vont soutenir les débats : 

 

- la phobie de la hauteur : liée au contresens créé par les « barres/tours » des quartiers 

socialement en difficulté, elle doit être ici totalement assumée  

- le stationnement doit rester le principal souci de ce quartier et la mise en œuvre du principe de 

mutualisation réalisée de manière experte  

- l’inversion par tous les projets de l’initial épannelage doit être prise en compte dans le choix 

du projet  

- le principe d’utilisation de matériaux à faible impact climatique devra être mieux pris en 

compte par l’équipe lauréate et aurait dû être un élément moteur dans l’élaboration des projets. 

- Le respect du coût d’objectif  nécessitera des évolutions du projet lauréat. Ces évolutions 

devront être validées par les donneurs d’ordre. 
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Equipe OSLO / AEA 

 

 

C’est une équipe d’architectes locaux avec de petites références. 

 

Ce projet a choisi de marquer l’effet signal du bâtiment B2 qui présente une image forte permettant de 

bien identifier le quartier d’affaires.  

Les immeubles de bureaux, bien articulés, offrent une vraie entrée au QAI, et affichent une vraie 

personnalité, avec une image forte, en adéquation avec l’idée de QAI. 

L’équipe a bien ciblé l’enjeu que représentent les bureaux sans pour autant négliger la qualité 

architecturale, l’esthétique et la qualité de vie intrinsèque des bâtiments de logements. Il est également 

complet en termes de fonctionnement. 

 

Les façades de bureaux en verre reposant sur une structure bois recouverts d’éléments en inox ou 

aluminium sont très coûteuses et les systèmes constructifs retenus très complexes et peu 

« développement durable ». 

 

La réponse proposée pour le programme de logements, avec un socle et 2 tours décalées, offrant la 

possibilité d’une terrasse végétalisée est intelligente et réduit l’effet « Tour» dans son environnement. 

Le jeu des volumes apporte dynamique et aérations et une bonne perméabilité est-ouest. Les solutions 

proposées limitent les vis-à-vis entre logements et réduisent ceux avec les immeubles de tertiaire. 

 

Il propose un cœur d’ilot paysager qu’il annonce lumineux alors qu’il apparaît plutôt très confiné, très 

refermé sur lui-même. 

Crédible en termes de végétalisation, appropriable de par sa forme simple et lisible, il permet  toutefois 

une transition douce du quartier d’affaires vers le résidentiel. Des logements sont de plus proposés en 

rez de cœur d’ilot.  

 

Le projet développe des accès bien lisibles et bien disposés le long des espaces publics en niveau 

RdC ; des RdC animés sur le boulevard, dans le respect des orientations urbaines. 

Les surfaces de plancher sont cohérentes avec celles demandées dans le programme même si un étage 

supplémentaire de logements a été nécessaire pour la proposer ; 

 

Très peu de logements sont mono-orientés ou orientés défavorablement et bénéficient ainsi des 

meilleurs apports solaires passifs, 
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Sa composition étant bâtie en partie autour de l’accès au soleil et à la lumière naturelle pour les 

logements, le projet offre une très bonne approche bioclimatique avec notamment de très bonnes 

orientations des logements et laisse optimiste quant à l’atteinte du BEPAS et du BEPOS 

 

Le projet devra toutefois améliorer de nombreux éléments :  

 

• l’origine et la qualité des matériaux de façades au regard des considérations de développement 

durable (par exemple : utilisation systématique de l’aluminium) dont il conviendra de vérifier 

l’impact sur l’aspect architectural des bâtiments, en particulier dans l’hypothèse IGH 

 

• la largeur des plateaux de bureaux trop importante 

 

• l’organisation des commerces qui reste perfectible 

 

• veiller à gommer l’effet tour en marquant son appui sur le bâtiment socle à travers par 

exemple la différenciation des éléments de façades  

  

• le nombre de grands logements 

 

• les aménagements du cœur d’îlot et les risques de conflit d’usage qu’ils pourraient générer du  

fait de son confinement 

 

• la capacité d’appropriation de la terrasse et du cœur d’îlot  

 

• le nombre de places de stationnement inférieur aux attendus du programme et insuffisant ; 

stationnement pour lequel il conviendrait peut-être de créer deux accès 

 

• panneaux photovoltaïques : l’intégration architecturale des 2700 m² prévus au regard de la 

problématique des masques solaires incontournables ; l’impact économique de cette 

intégration  

 

• le respect du coût d’objectif largement dépassé 
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EGA / Les Architectes  

 

Ce projet a fait le choix de la qualité architecturale, de l’esthétique et de la qualité de vie en travaillant 

sur la transparence, maximale pour les bureaux avec un recours aux matériaux verriers sérigraphiés, la 

sobriété et une certaine élégance. Bien aéré, il répond correctement aux orientations urbaines du site 

permettant une intégration architecturale ultérieure facilement envisageable. 

 

L’équipe a bien ciblé l’enjeu que représentent les bureaux en travaillant sur le choix des matériaux et 

sans pour autant négliger le fonctionnement intrinsèque des bâtiments. Mais on peut regretter que les 

bâtiments de bureaux ne s’affirment pas d’avantage et ne marquent pas plus l’entrée du Quartier 

d’Affaires notamment sur l’angle nord-est et la façade Dresde 

 

Si les vis-à-vis sont globalement bien traités, le choix d’adosser un immeuble de logements à un 

immeuble de bureaux en s’obligeant à créer des logements mono-orientés sud et non traversant et des 

locaux de bureaux peu ouverts et une aile difficilement aménageable est gênant. 

 

La fiabilité des visuels des façades des immeubles n’est pas certaine : que ce soient celles des 

logements quelque peu compliquées à mettre en œuvre ou celles des bureaux dont l’effet pixellisé 

pourrait souffrir de l’apparition des structures, ou le pignon tertiaire-nord végétalisé. 

 

L’effet « tour » de la tour de logements est largement compensé par une vraie élégance de ses façades 

 

Le cœur d’îlot, qui dispose de logements en rez-de-jardin, est spacieux, très ouvert sur l’Allée de 

traverse, très agréable et lumineux, même si l’aménagement paysager est peu réaliste compte tenu de 

l’épaisseur de terre possible. 

 

Les accès à l’îlot sont bien lisibles et deux accès aux parkings ont été proposés. 

L’offre en stationnement reste, dans sa version maximale qui pourrait ne pas être sans effet sur le coût 

du projet, légèrement inférieure aux attendus du programme. 

 

Les surfaces de plancher sont cohérentes avec celles demandées dans le programme même si la 

mezzanine proposée dans la cellule commerciale est difficilement exploitable et même si, pour les 

atteindre, un niveau est rajouté sur certains bâtiments  

 

Il n’est pas certain que le projet puisse atteindre le BEPOS pour les bureaux et certains choix, comme 

la mono-orientation des logements du L1, la mauvaise orientation d’autres diminuent ses qualités 
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bioclimatiques et risquent de rendre difficile l’atteinte du BEPAS pour les logements et ont en tous cas 

obligé l’équipe en passer en triple vitrage. 

De plus la surface de panneaux photovoltaïques proposée semble insuffisante. 

 

Quoiqu’il soit tout à fait susceptible d’être amélioré et d’évoluer favorablement à partir de la base 

proposée, les choix retenus dans ce projet pourraient se révéler particulièrement coûteux et les 

incertitudes qui subsistent sur de nombreux points rendent délicat le choix de ce projet. 
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LIN / Rey & Lucquet 
 

 

 

Ce projet s’est particulièrement éloigné des orientations et ambitions urbaines dans de nombreuses 

thématiques. Il a voulu re-questionner le programme sur de nombreux sujets mais sans toujours 

trouver des réponses satisfaisantes. 

L’architecture extérieure (volume, et traitement des façades) est d’une sobriété et d’un minimalisme 

qui contrarient l’effet d’image attendu. Le projet de bureaux manque de souffle et de personnalité et 

devient inadapté aux ambitions et à l’image recherchée. On ne retrouve l’esprit du Parlement 

Européen dans ce projet dont l’intégration dans son environnement est décevante. 

 

Le manque d’images limite la compréhension de la gestion des façades. 

L’organisation interne des bâtiments de bureaux est bien réfléchie ; à noter toutefois que le 

positionnement des noyaux  risque de gêner la divisibilité des plateaux et la hauteur sous plafond de 

contraindre leur équipement. L’organisation des commerces n’est également pas optimale, avec son 

accès à la réserve non central et aucune connexion prévue aux parkings. 

 

L’organisation des volumes de logements et la fragmentation des façades par strates génèrent un effet 

de densité et une difficulté de lecture et d’appropriation du cœur d’îlot, quand bien même la réflexion 

menée sur l’organisation des bâtiments de l’îlot visait à donner une autonomie aux bâtiments de 

logements et une ouverture du cœur d’îlot vers l’Allée de traverse. 

Elles génèrent des promiscuités entre les logements et des vues contraintes vers les extérieurs, 

difficilement améliorables en l’état.  

La pénétration partielle et quelque peu fictive du cœur d’îlot contrarie la volonté de préserver le côté 

privatif souhaité. La percée qui bute sur des socles est essentiellement visuelle sur et depuis les 

bureaux. 

Les solutions en matière de stationnement rendent les rez-de-chaussée très techniques et n’améliorent 

pas la qualité du cœur d’ilot ni le rapport à la rue. Selon la solution, le nombre de places et très 

fluctuant et l’impact de la solution n’est pas explicite. 

 

C’est un projet qui, dans sa présentation et sa construction  a fait le choix de privilégier la réflexion sur 

les logements, au détriment d’un travail plus abouti sur les bureaux, en contradiction forte avec 

l’ambition tertiaire du programme.  



 

7 

Les accès aux logements ne sont pas directement aux rez-de chaussée et donc pas en lien direct avec 

les espaces publics.  

Les formes des logements et des bâtiments sont complexes et les rendent plutôt difficiles à vivre. La 

forme complexe des volumes implique également une difficulté d’appropriation d’une partie des 

logements (angles pour les pièces intérieures et les prolongements extérieurs).  

 

Les surfaces de plancher sont cohérentes avec celles demandées dans le programme même si la 

surface en logements a été augmentée moyennant des étages supplémentaires 

 

L’approche bioclimatique est correcte et offre de bonnes garanties pour atteindre l’objectif BEPOS. 

Mais il soulève quelques interrogations sur les logements orientés Est et Ouest disposant d’ouvertures 

anguleuses assez peu optimisées en termes de confort et d’apport solaire ou ceux orientés 

défavorablement et nécessitant probablement de devoir passer en triple vitrage 

 

Même si le projet proposé est sous-tendu par une vraie réflexion et d’un coût probablement 

raisonnable, les options retenues le disqualifient. 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Amélioration des conditions d'accueil des camping-caristes - rénovation et
extension de l'aire d'accueil et de services des Deux Rives.

 
Les camping-caristes sont de plus en plus nombreux à venir passer quelques jours
à Strasbourg, tout au long de l’année. L’affluence de ces touristes « itinérants » est
particulièrement forte en période estivale (de juin à septembre), au moment des marchés
de Noël (de fin novembre à fin décembre) et lors des ponts du mois de mai.
 
L’accueil de cette clientèle nécessite la mise en place d’équipements adaptés à leurs
besoins, en l’occurrence des parkings et services répondant aux critères suivants :
 
- accès facile et fléché ;
- environnement calme, agréable ;
- proximité d’une desserte de transport en commun ;
- emplacements délimités d’au moins 5m x 8m ou 4m x 9m, matérialisés par des lignes

au sol ou des aménagements paysagers évitant les visions vis-à-vis ;
- emplacements ombragés et site arboré ;
- disposition des emplacements évitant les manœuvres difficiles et/ou dangereuses ;
- sol stabilisé pour une utilisation toute l’année ;
- site éclairé ;
- dispositif de vidange des « eaux grises » et des « eaux noires » ;
- desserte en eau potable (hors gel) ;
- raccordement électrique ;
- conteneurs de tri sélectif collectés régulièrement ;
- site propre et bien entretenu ;
- panneau d’information.
 
La réouverture du Camping de Strasbourg (Montagne verte), suite aux travaux de
restructuration dont il a fait l’objet, devrait permettre, à compter du 1er juillet 2015,
de répondre aux attentes et besoins de certains camping-caristes (notamment ceux qui
voyagent en famille avec des enfants et recherchent avant tout confort et sécurité).
 
Pour les autres, qui recherchent des services plus basiques et un maximum de liberté, la
formule « camping » n’étant pas vraiment adaptée, il convient de proposer des solutions
complémentaires.
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C’est pourquoi, un parking pour automobiles (initialement affecté à l’Auberge de Jeunesse
des Deux rives), situé rue des cavaliers à Strasbourg, a été converti, en 2008, en aire
d’accueil et de services pour camping-cars. Cependant, malgré quelques aménagements
sommaires, ce parking ne répond que très partiellement aux besoins de ses usagers :
dimensions et implantation des emplacements inadéquates, système de vidange peu
fonctionnel, pannes fréquentes de la borne de services…
 
Par ailleurs, alors qu’en périodes de forte affluence, il faudrait pouvoir disposer de
80 places de stationnement pour camping-cars (idéalement réparties en plusieurs sites
d’une capacité maximale d’une trentaine d’emplacements), l’aire actuelle ne permet le
stationnement que d’une douzaine de véhicules de taille standard.
 
Lors des pics de fréquentation, la collectivité met à disposition des camping-caristes un
second terrain (situé juste en face de l’aire d’accueil et de services officielle) pouvant
accueillir au maximum vingt véhicules, mais qui n’est pas aménagé et dont le sol n’est
pas stabilisé (en cas d’intempérie, le terrain devient rapidement impraticable).
 
Afin de remédier à cette situation préoccupante pour l’image de la destination (la
collectivité reçoit de  très nombreuses plaintes), des travaux sont nécessaires.
 
Il est donc proposé de restructurer l’aire d’accueil et de services actuelle et d’aménager
le terrain en vis-à-vis.
 
a) Etudes et travaux de restructuration de l’aire d’accueil et de services actuelles

et d’aménagement du site provisoire :
 
A terme, ces travaux permettraient de disposer de 28 places (5m x 8m) et de deux bornes
de services réparties sur deux sites proches (surface totale de 3 300 m²). La réalisation des
travaux permettrait également aux deux terrains de réunir la plupart des critères évoqués
plus haut (cf. étude de faisabilité en annexe).
 
Après une phase d’études préalables (septembre 2015 à août 2016), les travaux pourraient
commencer à compter de septembre 2016 par l’aménagement de l’actuel site provisoire
et se poursuivre par une seconde phase, à partir de janvier 2017, pour restructurer l’aire
actuelle. Ce phasage permettrait de disposer, durant toute la durée des travaux, de quelques
places de stationnement et d’une borne de services.
 
Le coût total de la restructuration de l’aire d’accueil et de services actuelle et de
l’aménagement du second site a été estimé à 355 000 € TTC (travaux, divers et maîtrise
d’œuvre externe), d’après les résultats d’une étude de faisabilité menée par la société Egis,
soit environ 107 € TTC/m².
 
Cette proposition présente l’avantage d’un coût maîtrisé par rapport à la création d’une
nouvelle aire d’accueil et de services.
 
Les crédits nécessaires au lancement des études ont été inscrits au budget primitif
2015 Ville (20 000 € TTC). Le reste des crédits est à réserver au plan pluriannuel
d’investissement Ville pour l’exercice 2016 à hauteur de 225 000 € TTC, dont
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30 000 € TTC pour la poursuite des études, et pour l’exercice 2017 à hauteur de
110 000 € TTC.
 
b) Modes de fonctionnement et de gestion :
 
Actuellement, le stationnement (limité à sept jours consécutifs) est libre et gratuit. Les
vidanges des eaux usées sont également gratuites. Quant à l’avitaillement en eau ou
électricité à la borne de services, il coûte 2,50 € pour 100 litres d’eau ou une heure
d’électricité.
 
Cependant, le mode de fonctionnement actuel pose de nombreux problèmes : installation
sur le site de personnes en situation de grande précarité et vivant dans des caravanes ou
camping-cars, insécurité, dégradation fréquente de la borne de services, coût des services
(avitaillement en eau et électricité) très largement supporté par la collectivité et donc le
contribuable…
 
Le projet de restructuration et d’aménagement de l’aire d’accueil et de services pour
camping-cars serait l’occasion de repenser également les modes de fonctionnement et de
gestion du site.
 
En comparant les avantages et inconvénients liés à chacun des systèmes possibles, le
schéma proposé est celui d’un forfait payant incluant stationnement pour une durée définie
et accès aux différents services (vidange, eau, électricité…). Dans ce cas, les heures de
stationnement supplémentaires donnent lieu à une majoration du tarif initial.
 
Ce système nécessite un investissement de départ (installation de barrière et d’une borne
de paiement pour contrôler l’accès1), mais présente de nombreux avantages : gestion
des flux et de la durée de stationnement, site plus sécurisé, coût de fonctionnement pris
en charge par les camping-caristes eux-mêmes, concurrence rééquilibrée par rapport au
camping.
 
Déjà adopté par de nombreuses communes, ce principe semble satisfaire aussi bien les
besoins des camping-caristes qui souhaitent faire un arrêt technique, une visite rapide de
la ville ou passer quelques jours à Strasbourg.
 
Afin d’assurer aux usagers un service de qualité en continu tout en évitant des coûts
importants pour la collectivité en termes de ressources humaines (notamment astreintes en
soirées, week-ends et/ou jours fériés), il est proposé par ailleurs d’externaliser la gestion,
l’exploitation et l’entretien de l’équipement.
 
c) Propositions au Conseil :
 
Compte tenu des différents éléments évoqués, il est proposé au Conseil :
 
- d’approuver la réalisation des travaux de restructuration de l’actuelle aire d’accueil et

de services pour camping-cars des Deux Rives et d’aménagement du site attenant,
- d’approuver le lancement des études préalables en septembre 2015,
1 Le budget présenté précédemment a été établi sur la base de ce scénario.
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- d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des études et travaux au plan
pluriannuel d’investissement Ville à hauteur de 225 000 € TTC en 2016 et de
110 000 € TTC en 2017, pour les études, travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre
externe,

- de solliciter une subvention pour la réalisation des installations destinées aux services
(vidanges, avitaillement) représentant 20 % de l’investissement HT dans la limite d’un
plafond de 4 580 € auprès du Département du Bas-Rhin,

- d’opter pour un accès payant au site avec un tarif forfaitaire incluant stationnement et
accès aux différents services (vidange, eau, électricité…),

- d’acter le principe d’externaliser l’exploitation et la gestion de l’aire d’accueil et de
services.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- la restructuration de l’aire d’accueil et de services pour camping-cars située rue des

cavaliers à Strasbourg, ainsi que l’aménagement du terrain situé en vis-à-vis,
- le mode de fonctionnement consistant en un accès payant aux sites moyennant un tarif

forfaitaire incluant stationnement et services,
- le principe d’externalisation de la gestion et de l’exploitation des sites, à compter de

la fin de travaux,
 

décide
 
- l’inscription des crédits nécessaires à la réalisation de ce projet au PPI Ville à hauteur

de 225 000 € TTC en 2016 et de 110 000 € TTC en 2017,
- le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès du Département du Bas-Rhin

pour le financement des installations de services (hors stationnement),
- le lancement des études préalables aux travaux à compter de septembre 2015,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à engager toute démarche nécessaire à la réalisation du
projet.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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OBJET DE L’ETUDE 
 
La présente étude de faisabilité porte sur le réaménagement de l’aire de camping-car actuelle située au port du Rhin, 
proche de l’Auberge de Jeunesse. 
 
En effet l’offre actuelle n’est pas satisfaisante, tant du point de vue qualitatif que quantitatif : cette aire « officielle » actuelle 
est en fait une adaptation d’un parking VL et ne permet pas un accueil des camping-cariste conforme aux ambitions de la 
Ville. 
Cette aire dispose cependant d’un dispositif de vidanges des eaux, mais ce dernier, bien que fonctionnel, est un peu 
suranné. 
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                       Localisation du site et son environnement 

LE SITE ACTUEL : 
  
Située proche de l’Auberge de Jeunesse, au bout de l’Allée des Cavaliers, cette aire ne répond pas à la demande : 

- Accès non sécurisé 
- Places pas adaptées aux dimensions des camping-cars 
- Eclairage insuffisant 
- Nombre de place insuffisant, d’où « l’appropriation » pour le stationnement de l’espace non aménagé situé en face de 

l’aire actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        L’aire actuelle avec la borne de service                  L’espace non aménagé servant de stationnement 
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PARTIS D’AMENAGEMENT : 
 

 
En raison de la nécessité de réaménager très vite une aire d’accueil plus fonctionnelle et des contraintes budgétaires fortes, il a été 
décidé d’étudier plusieurs scénarios, dont 1 en plusieurs phases : 

- Scénario 1 
Le scénario 1 consiste à privilégier la localisation actuelle de l’aire et un réaménagement en 2 phases : 
 
 - Phase 1 :   
 Réorganisation à minima de l’aire actuelle (parking VL) en englobant l’aire de stockage des conteneurs 

 
 
 
          Périmètre phase 1 
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- Phase 2 :   
 Amélioration de la phase 1 et extension de l’aire sur l’espace non aménagé situé de l’autre coté de la rue : 

 
 
 
 
 
               
              Périmètre phase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Périmètre phase 2 
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- Scénario 2 
Le scénario 2 consiste à privilégier une nouvelle localisation pour une nouvelle aire plus grande, proche de l’ilot Bois. 

           La phase 1 du scénario 1 n’étant pas incompatible avec ce second scénario 
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ELEMENTS DE PROGRAMMES COMMUNS  
 

 
Les éléments ci-après seront à prévoir, dans la mesure du possible pour chacun des scénarios et phases : 

- emplacements délimités de 5 m x 8 m minimum matérialisés par des lignes au sol (délimitation par aménagements paysagers 
pour éviter les visions vis-à-vis possible mais pas obligatoire)  
- sol stabilisé pour éviter que les camping-cars ne s’enlisent et que leurs occupants pataugent dans la boue en cas 
d’intempéries   
- aménagements paysagers minimum (si possible avec entretien minimum) pour avoir un site un peu ombragé et pour éviter 
l’aspect « béton » ;  
- éclairage suffisant du site ;  
- présence d’un espace de stockage pour les containers de tri des déchets ;  
- panneau d’information ;  
- desserte en eau potable ;  
- vidange des « eaux noires » et des « eaux grises » ;  
- bornes électriques ;  
- clôture et barrière automatique + borne de paiement automatique et ligne téléphonique pour le paiement CB ;  
- mise hors-gel des installations.  
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS  
 

 
Scénario 1 – Phase 1 
 
 
           Caractéristiques : 

- Réalisation très rapide 
- Extension de l’aire 
- Conteneurs accessibles depuis la voie publique 
- 10 places 5x8ml 
- Remplacement de la borne de service existante par 
une borne neuve (au même endroit, pour ne pas reprendre 
tous les branchements) 
- Contrôle d’accès 
- Eclairage 
- Enrobé existant laissé en l’état 
- Surface totale : 1 200m²  
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Scénario 1 – Phase 2 
 

Caractéristiques : 
- déplacement de la borne 
- Conteneurs accessibles depuis la voie publique 
- 13 + 18 = 31 places 5x8ml 
- Contrôle d’accès 
- Eclairage 
- Voie de desserte en enrobé 
- Aire de stationnement en concassé 
- Aire sur 2 sites 
- Surface totale : 1 200 + 2 100 = 3 300m²    

 
Nota : il a été privilégié l’optimisation du stationnement au  

détriment des aménagements paysagers (pas de 
délimitation entre  les places) 
Une haie de 1m de large entre chaque place diminuerait la 
capacité totale de 7 places environ 

 
 
 

Contraintes de procédures : 
- permis d’aménager 
- dossier de demande de cas par cas pour  éventuelle étude 

d’impact 
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Scénario 2 – création d’une aire unique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques :          Contraintes de procédures : 
- 26 places (pouvant être optimisé si extension vers le Nord   - permis d’aménager 

coté aire de retournement des bus)      - dossier de demande de cas par cas pour 
- Délimitation des places par haie       éventuelle étude d’impact 
- Contrôle d’accès         - sols pollués 
- Eclairage          - redressement de la rue des Cavaliers pas  
- Voie de desserte en enrobé       nécessaire au fonctionnement de l’aire 
- Aire de stationnement en concassé / terre-pierre 
- 1 seul site 
- Qualité paysagère 
- Surface totale : 5 800m² (avec extension possible de 1 600m²)   
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COMPARATIF DES SOLUTIONS : 
 

 

 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 

Scénario 1 – Phase 1 
. Rapidité de mise en œuvre 
 

. Pas d’évolution possible 

Scénario 1 – Phase 2 

. Proximité de l’Auberge 
(mutualisation de certains services 
possible ?) 
. éloignement de l’aire urbaine = 
calme 
 

. Pas d’évolution possible (sauf coté 
boulodrome ?) 
. 2 sites séparés par une chaussée 
. Aménagements qualitatifs limités 
par l’exiguïté 
. éloignement des transports en 
commun 
 

Scénario 2 – Phase 1 

. Surface peu contrainte permettant 
des aménagements & équipements 
qualitatifs 
. proximité des transports en 
commun  
 

. Dépollution du site à prévoir 

. Délai de réalisation très long 
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 SCENARIO 1 

PHASE 1 
SCENARIO 1 

PHASE 2 
SCENARIO 2 

Coût + + + ++ - - 
Procédures + + + + - - 

Qualité d’aménagement / 
évolutions possible 

- + + + + 

Coût global (€ H.T.) * 67 000 166 000 365 000 
Coût / m² (€ H.T.) * 55 80 63 

Coût global (€ H.T.) *  
Aménagement à minima 

38 000 125 000  

* : hors dépollution 
 
 
NOTA : si aménagement à minima : 

- Maintien de la borne actuelle en phase 1 
- Pas de borne neuve en phase 2 non plus : la borne actuelle restant en place 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions dans le cadre du fonds de soutien aux projets de
solidarité internationale.

 
Depuis 2003, Strasbourg, ville solidaire et ouverte sur le monde, soutient les actions de
solidarité internationale portées par les acteurs associatifs strasbourgeois en direction des
populations des pays les moins avancés et en développement.
 
Un appel à projets est lancé à cet effet chaque début d’année, assorti de critères
précis. Ainsi les associations bénéficiaires doivent siéger à Strasbourg ou impliquer des
Strasbourgeois. Leurs projets doivent répondre à des besoins prioritaires exprimés par
des partenaires locaux clairement identifiés dans les pays où se déroule l’action. Ceux-
ci peuvent concerner tous les domaines d’actions, toutefois les projets dont les actions
visent prioritairement la sécurité alimentaire et l’éducation des enfants, notamment des
jeunes filles, bénéficient d’une attention particulière en 2015. Les projets individuels,
études de faisabilité, stages, séjours de découverte et échanges culturels, collectes de fonds
et parrainages, ainsi que les projets ayant un caractère politique ou religieux ne sont pas
éligibles.
 
Depuis sa création, ce dispositif a permis de soutenir 157 projets dans une trentaine de
pays différents pour un montant total cumulé de 162 600 €. Cette délibération précise
l’affectation de l’enveloppe de 15 000 € dédiée au fonds, qui concerne cette année dix-
sept associations.
 
Association Imanga 1 000 €
 
Appui à la prise en charge de repas pour 1200 enfants fréquentant la cantine scolaire de
l'école primaire du village de Soavinandriana (Madagascar). Depuis 1995, l’association
Imanga a soutenu la création de 5 bâtiments scolaires, de latrines sèches, d'un bloc
sanitaire et de trois classes maternelles dans ce même village.
 
Association Enfants Espoir du monde 1 000 €
 
Soutien financier à l’école de fabrication et d’artisanat métallique pour des jeunes démunis
de Jérémie (Haïti). Il s’agit d’un centre de formation créé en 2001, qui accueille 40 jeunes
de 14 à 18 ans, déscolarisés et désœuvrés, en partie issus de la rue.
 
Association Macha’k Wayra – Synergie Bolivie 500 €
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Financement de l'installation de cuiseurs solaires pour les villages de la province de JM
Pando (altiplano bolivien) et à la formation de deux personne à leur utilisation, pour que
ceux-ci puissent former à leur tour les villages qui vont être équipées.
 
Association Ak Kocc Barma 1 000 €
 
Création d’un potager et d’un poulailler à Diambalo (Sénégal), pour permettre à terme
l’ouverture d’une cantine pour la fourniture de repas aux élèves de l’école.
 
Association Dounyato 1 000 €
 
Sécurisation des jardins maraîchers à Koumléla (Burkina Faso) pour contrer toute
intrusion animale qui endommagent les cultures. Le grillage sera fabriqué par les
habitants.
 
Association Petit à Petit 1 000 €
 
Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes et d’une cuisine pour le village de
1800 habitants de Siromagognan (Burkina Faso). La construction de ce nouveau bâtiment
permettra à 70 élèves supplémentaires d’intégrer l’école dès la rentrée 2015.
 
Association Ecoles Champa Lao 1 000 €
 
Rénovation de l’école primaire du village de Ban-KM12, province de Champassak (Laos),
qui comprend 6 classes et peut accueillir 110 élèves. L’ancien bâtiment est en très mauvais
état et ne permet pas d’assurer l’enseignement dans de bonnes conditions de sécurité.
 
Association Les enfants de Djibasso 1 000 €
 
Poursuite de la construction d’un centre de formation professionnelle pour 25 jeunes de
14 à 18 ans à Djibasso (Burkina Faso). L’ouverture du centre est prévue fin 2015.
 
Association Cycles et solidarité 500 €
 
« Sur le chemin de l’école » permettre l’équipement en vélos de 220 écoliers du centre
de Sisophon (Cambodge) qui pourront se rendre à l’école plus facilement. Les bicyclettes
sont collectées et remises en état à Strasbourg et envoyées au Cambodge dans le cadre
d’un partenariat avec l’association Enfants du Mékong. L’association valorisera ce don
sur le principe 1 vélo donné – 1 arbre planté.
 
Association ENDEMA (Entraide au développement du Mali) 1 000 €
 
Réalisation des travaux de finition du centre de santé communautaire du village de
Farabana au Mali : équipement en énergie solaire, achat de mobilier et frigo solaire. Le
centre proposera des consultations et soins de première nécessité, des suivis de grossesse,
le dépistage de grandes endémies et de la petite chirurgie.
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Association Les Amis de Paksé 500 €
 
Mission humanitaire à Paksé (Laos) consistant en des actions menées dans différents
villages visant les soins et la prévention bucco-dentaire, consultations médicales et
ophtalmologiques. 10 praticiens strasbourgeois participent au projet.
 
Association Partage Alsace 1 000 €
 
Construction d’un bâtiment pour la formation professionnelle des élèves sortant de 3ème

du collège des Salines à Tuléar (Madagascar), et équipement des salles de formation pour
50 élèves sur 2 ans. Les formations seront sanctionnées par un BEP et permettront une
entrée dans le monde du travail ou, pour ceux qui souhaiteraient continuer, un accès au
lycée technique de Tuléar.
 
Association Nicarali 500 €
 
Création d'une bibliothèque mobile à Chaguitillo (Nicaragua) pour un accès à la lecture
de 16 communautés par l'achat d'ouvrages scolaires (1100) et d'ouvrages illustrés
pour enfants (400). La bibliothèque ambulante se déplacera dans chaque communauté
partenaire pour des ateliers de deux jours d'incitation à la lecture sous la responsabilité
des enseignants.
 
Association Unis vers le Sport 1 000 €
 
Construction d'une extension à l'école d'Unis vers le sport à Sala (Mali) comprenant une
salle de classe et un logement pour la nouvelle institutrice. L’école ouverte en 2008,
permet à 50 élèves âgés de 7 ans, de bénéficier d'un cursus scolaire de 6 ans. Les frais
de fonctionnement de l'école sont assurés par les parrainages et des opérations menées
par les bénévoles.
 
Association Etincelle 500 €
 
Aide à la réhabilitation d'un orphelinat Maria Crista à Cochacamba (Bolivie) qui accueille
60 enfants souffrant de traumatismes neurologiques, d'un handicap moteur et physique.
10 étudiants de l’Ecole de management de Strasbourg se rendront sur place en juin avec
une double mission : aide aux enfants dans leur quotidien et participation à la rénovation
de l'orphelinat.
 
Association Les Bâtisseurs « L’Olivier et L’Acacias » Solidarité
Ecoles Maroc - BOASEM

1 000 €

 
Rénovation d'un ensemble de 4 écoles à Khemisset (Maroc) qui concerne environ 200
élèves et qui se déroule sur une période de 2 ans. L'association a pour partenaire local
l'association Cerana basée à Casablanca qui réalise depuis plus de 7 ans des actions
de solidarité au profit des populations enclavées dans les montagnes marocaines et en
particulier des écoliers.
 
Association Alsace Andes 1 500 €
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Mise en place d’une politique de lutte contre la sous-nutrition des jeunes enfants dès la
gestation (femmes enceintes) dans une communauté défavorisée de la province de Bolivar
(Equateur), en partenariat avec l’association équatorienne Alli-Causai.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le versement de subventions sur les crédits prévus à cet effet, aux associations
suivantes :
 
- Association Imanga : 1 000 €
- Association Enfants Espoir du Monde : 1 000 €
- Association Macha’k Wayra – Synergie Bolivie : 500 €
- Association Ak Kocc Barma : 1 000 €
- Association Dounyato : 1 000 €
- Association Petit à Petit : 1 000 €
- Association Ecoles Champa Lao : 1 000 €
- Association Les enfants de Djibasso : 1 000 €
- Association Cycles et solidarité : 500 €
- Association ENDEMA : 1 000 €
- Association Les Amis de Paksé : 500 €
- Association Partage Alsace : 1 000 €
- Association Nicarali : 500 €
- Association Unis vers le Sport : 1 000 €
- Association Etincelle : 500 €
- Association Les Bâtisseurs « L’Olivier et L’Acacias Solidarités Ecole Maroc : 1 000 €
- Association Alsace Andes : 1 500 €
 

décide
 
d’imputer la dépense de 15 000 € au compte 041-6574 programme 8052 – activité AD06
C dont le disponible avant le présent conseil est de 15 000 €.
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés d’attribution y afférents.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 



5/5

 
Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
 
 
 
 
 
 
 



Attribution de subventions dans le cadre du fonds de soutien pour des projets de solidarité 
internationale 

 
 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la sollicitation Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant alloué 
pour l’année n-1  

Association Imanga Appui à la prise en charge de 
repas pour l’école de 
Soavinandriana – Madagascar 

2 000 € 1 000 € 2 000 € 

Enfants Espoir du 
Monde 

Soutien financier à l’école de 
fabrication et d’artisanat 
métallique de Jérémy - Haïti 

2 500 € 1 000 € - 

Association Macha’k 
Wayra – Synergie 
Bolivie 

Mise en place de cuiseurs 
solaires en Bolivie 

3 000 € 500 € 1 500 € 

Ak Kocc Barma Création d’un potager et d’un 
poulailler à Diambalo- Sénégal 

3 000 € 1 000 € 1 000 € 

Association Dounyato Sécurisation de jardins potagers 
au Burkina Faso 

2 000 € 1 000 € 1 500 € 

Association Petit à 
Petit 

Construction d’une école au 
Burkina Faso 

2 000 € 1 000 € 1 000 € 

Association Ecoles 
Champa Lao 

Rénovation d’une école primaire 
au Laos 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Les enfants de 
Djibasso 

Poursuite de la construction d’un 
centre de formation 
professionnelle de Djibasso – 
Burkina Faso 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Association Cycles et 
Solidarité 

Distribution de vélos aux enfants 
des villages au Cambodge pour 
se rendre à l’école 

1 500 € 500 € 1 000 € 

ENDEMA Equipement et aménagement 
d’un centre de santé à Farabana 
– Mali 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Les Amis de Paksé Mission humanitaire au Laos 1 000 € 500 € - 
Partage Alsace Construction d’un bâtiment de 

formation professionnelle à 
Madagascar 

3 000  1 000 € - 

Association Nicarali Création d’une bibliothèque 
mobile au Nicaragua 

1 500 € 500 € - 

Association Unis vers 
le sport 

Construction d’une extension à 
l’école d’Unis vers le sport au 
Mali 

2 500 € 1 000 € - 

Association Etincelle Aide à la rénovation d’un 
orphelinat en Bolivie 

2 000 € 500 € - 

Association Les 
Bâtisseurs « L’Olivier 
et l’Acacias » 
Solidarité Ecoles 
Maroc 

Rénovation de 4 école au Maroc 3 000 € 1 000 € - 

Association Alsace-
Andes 

Lutte contre la sous-nutrition en 
Equateur 

6 000 € 1 500 € - 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions au titre des relations européennes et
internationales.

 
Cette délibération porte sur le soutien de la Ville aux associations strasbourgeoises qui
œuvrent en faveur du rayonnement européen et international de Strasbourg. D’un montant
total de 117 250 € ces subventions visent à conforter le positionnement de Strasbourg en
tant que capitale européenne de la démocratie et des droits de l’Homme.
 
Pôle coopération décentralisée et jumelages
 
Strasbourg Université Club (S.U.C.) – Section Gymnastique 2 000 €

 
Invités de la prestigieuse école olympique de gymnastique de Moscou à l'été 2014, des
gymnastes de la section Gym SUC Strasbourg ont pu se rendre à Moscou l'année dernière
pour profiter d'un stage international. A son tour, la section Gym SUC souhaite accueillir
en stage 7 gymnastes de haut niveau et des représentants officiels de l'école olympique
de Moscou du 28 juin au 5 juillet 2015. Les gymnastes du club de Kehl sont également
associés à ce stage sportif international articulé autour d'entraînements communs le matin
et de visites l'après-midi.
 
Dans la lignée de l’échange piloté par la Société de Gymnastique Cronenbourg en
2012 avec Moscou, ce nouveau partenariat contribue à renforcer le rayonnement sportif
international de Strasbourg ainsi que notre coopération avec la capitale russe.
 

Association des musiques sacrées du monde 50 000 €
 
Forte du succès des trois premières éditions, l’association des musiques sacrées du monde
organise une quatrième édition des Sacrées journées de Strasbourg qui aura lieu du 7 au
11 novembre 2015.
 
Inspiré par le festival des musiques sacrées de Fès, ville partenaire de Strasbourg depuis
1999, cet évènement a pour but de faire dialoguer les cultures et les religions à travers
la musique, en rassemblant dans des lieux laïques ou cultuels des ensembles venus du
monde entier.
L’édition de 2014 a attiré plus de 5000 personnes, autour de dix rencontres musicales
dans des lieux emblématiques comme la Cathédrale, la Synagogue de la Paix et la Grande
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Mosquée de Strasbourg, avec 258 artistes bouddhistes, chrétiens, hindouistes, juifs et
musulmans.
Pour l’édition 2015, des ensembles musicaux viendront de deux des villes partenaires de
Strasbourg : Stuttgart en Allemagne et Nanjing en Chine.
 
La Ville de Strasbourg souhaite apporter son soutien à cette manifestation qui se situe
au croisement des axes stratégiques prioritaires de ses relations internationales, de sa
politique culturelle et de sa tradition d’invitation au dialogue interreligieux.
 
Collège de l’Esplanade 2 000 €

 
Le collège a mis en place un échange pédagogique avec l'Ecole Expérimentale
Internationale de Nanjing. Les élèves strasbourgeois (31) après avoir séjourné à Nankin en
avril, accueilleront les élèves chinois (35) à Strasbourg du 26 septembre au 9 octobre 2015.
Cet échange est à replacer dans le cadre de la convention de partenariat qui lie Strasbourg
à Nanjing depuis septembre 2013 et qui comprend notamment un axe sur la jeunesse.
 
Office des sports de Strasbourg 1 750 €

 
Dans le cadre du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart, l’Office des Sports et le
Sportkreisjugend ont signé un accord de partenariat en 2012 à l’occasion du 50ème

anniversaire du jumelage afin de renforcer les échanges entre clubs sportifs des deux
villes, impliquant tout particulièrement les jeunes. Sous l’égide des deux structures, une
vingtaine de coureurs de chaque ville participent de manière croisée aux Courses de la
ville jumelle en mai et juin, tandis que le déplacement à Stuttgart d’une vingtaine de jeunes
basketteurs strasbourgeois est prévu le 30 mai pour un tournoi commun avec un club de
basket stuttgartois.
 
Association Chambre à part 1 500 €

 
L’association de photographes Chambre à part organise une résidence de photographes
croisée Strasbourg/Bejaïa (Algérie) dans le cadre de la 9ème édition du festival Strasbourg
Méditerranée qui se déroulera du  21 novembre au 5 décembre 2015 à Strasbourg sur le
thème "Rêver la ville". Cette résidence débutera en août à Bejaïa sous la coordination de
l’association locale Le Bruit des mots. Ce projet de résidences artistiques croisées débutera
en août, à Bejaïa, pour les artistes strasbourgeois de Chambre à part et en septembre,
à Strasbourg, pour les artistes de Bejaïa. Chacune de ces résidences débouchera sur la
réalisation, par la photo, le texte, poétique ou documentaire, d’un portrait croisé des deux
villes. Les travaux de ces résidences seront présentés, sous forme d’exposition collective
commune, lors du festival 2015 à Strasbourg et à Bejaïa au printemps 2016.
 
Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement
(AMSED)

3 000 €

 
Dans le cadre de la coopération entre Strasbourg et Fès (Maroc), l’AMSED met en place
des ateliers d'apprentissage des enfants des rues au métier de la boulangerie-pâtisserie,
complétés de formations portant sur la création et la conduite de micro-entreprises en vue
de leur insertion sociale et économique dans la région de Fès. L'objectif est de former 60
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enfants de 15 à 17 ans en situation instable et sans foyer. Le projet est mis en œuvre avec
le centre Awladi de Fès, centre pour la formation et l’intégration des enfants et des jeunes
et avec l’appui de la Mairie de Fès. Il a pour vocation de prendre en charge des enfants
en situation précaire en leur proposant l’hébergement, la restauration, un suivi médical et
la scolarisation.
 
Pôle Europe
 
Association of Local Democracy Agencies (ALDA) 5 000 €

 
L’Association of Local Democracy Agencies (ALDA) a mis en place en 2006 une agence
en Géorgie pour promouvoir la démocratie locale et renforcer la participation de la
société civile à la vie publique locale. Son action consiste en l’information des citoyens
sur leurs droits et leur rôle dans la mise en place d’une véritable démocratie locale ainsi
que des projets de transfert de savoir-faire en lien avec ses partenaires internationaux
(associations et villes européennes).
 
La contribution financière de Strasbourg permettra à l’ALDA de pérenniser les actions de
sensibilisation menées tout au long de l’année 2015 par l’agence de la démocratie locale de
Géorgie et confirme l’engagement de la Ville devenue partenaire principal en novembre
2010.
 
Association européenne des écoles d’études politiques du Conseil de
l’Europe

30 000 €

 
L’Association européenne des Ecoles d’études politiques a pour objectif de soutenir et de
promouvoir le programme des écoles politiques dans les pays en transition démocratique
en apportant une contribution spécifique à l’émergence de nouvelles générations de jeunes
dirigeants dans les domaines politique, économique, social, culturel et environnemental,
formés à l’exercice du pouvoir en conformité avec les valeurs du Conseil de l’Europe.

L’activité de l’association consiste principalement à animer le réseau des dix-neuf écoles
en tant que plate-forme de partage d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques ainsi
qu’à favoriser le développement de liens horizontaux entre les Ecoles, notamment aux
plans bilatéral, régional et interrégional. A ce titre, elle réalise notamment les outils de
communication nécessaires à l’animation du réseau, participe activement aux séminaires
organisés dans chaque pays et favorise la pérennité du réseau des anciens dont beaucoup
occupent de hautes fonctions en politique, dans l’administration publique, les médias, le
monde des affaires ou la société civile. Une rencontre annuelle des écoles se tient chaque
année à Strasbourg, en amont du Forum Mondial de la Démocratie.
 
 
Institut International des Droits de l’Homme (IIDH) 20 000 €
 
Fondé en 1969 par René Cassin, Prix Nobel de la Paix, et présidé actuellement par Jean-
Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’Institut
International des Droits de l’Homme tient, chaque année à Strasbourg au mois de juillet,
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sa session d’enseignement et de formation dans le domaine du droit international et du
droit comparé des droits de l’homme.
 
Ce programme permet à environ trois cents participants provenant d'une centaine de
pays non seulement d'approfondir et de perfectionner leurs connaissances au niveau
académique mais aussi d'être confrontés à des réalités et des expériences diverses. Le
public cible, sélectionné par une commission d’admission, est composé d’étudiants de
niveau universitaire avancé, d’enseignants, de chercheurs et de professionnels confrontés
aux questions relatives aux droits de l’homme.
 
La 46ème édition aura lieu du 6 au 24 juillet 2015 sur le thème « l’enfant et le droit
international des droits de l’Homme ». Cette formation, reconnue de longue date à
l’échelle mondiale, contribue fortement au rayonnement international de Strasbourg et
conforte son statut de capitale européenne des droits de l’Homme.
 
Association pour la création et l’animation musicale (APCAM)  2 000 €
 
L’Association pour la création et l’animation musicale œuvre pour la promotion de la
diversité culturelle au sein de l’Union européenne, en mettant notamment à l’honneur
les musiques populaires et traditionnelles qui existent dans chaque pays. Elle travaille
depuis janvier 2015 avec l’ensemble des élèves de l’école primaire Saint Jean pour leur
apprendre différents chants populaires dans les langues d’origine dans le cadre d’un projet
pédagogique visant à éduquer les jeunes à la citoyenneté européenne.
 
Plusieurs présentations publiques, accompagnées par les musiciens de la Redingote ont
été programmées au cours du mois de mai et juin, notamment dans le cadre de la Fête de
l’Europe et à l’occasion de la fête de fin d’année de l’école Saint Jean.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
Pour le Pôle coopération décentralisée et jumelages :
 
- le versement d’une subvention de 2 000 € au Strasbourg Université Club

- le versement d’une subvention de 50 000 € à l’Association des musiques sacrées du
monde

- le versement d’une subvention de 2 000 € au Collège de l’Esplanade

- le versement d’une subvention de 1 750 € à l’office des sports de Strasbourg
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- le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association Chambre à part

- le versement d’une subvention de 3 000 € à l’AMSED

 
Pour le Pôle Europe :
 
- le versement d’une subvention de 5 000 € à l’Association of Local Democraty Agencies

(ALDA)

- le versement d’une subvention de 30 000 € à l’association européenne des écoles
d’études politiques du Conseil de l’Europe

- le versement d’une subvention de 20 000 € à l’Institut International des Droits de
l’Homme

- le versement d’une subvention de 2 000 € à l’association pour la création et
l’animation musicale (APCAM)

 
décide

 
- d’imputer la dépense de 58 500 € du Pôle coopération décentralisée et jumelages sur

les crédits de l’exercice 2015 sous la fonction 041, nature 6574, programme 8052,
activité AD06C dont le disponible avant le présent conseil est de 98 313,79 €
 

- d’imputer la dépense de 1 750 € du Pôle coopération décentralisée et jumelages sur
les crédits de l’exercice 2015 sous la fonction 041, nature 6574, programme 8054,
activité AD06D dont le disponible avant le présent conseil est de 42 700 €

 
- d’imputer la dépense de 57 000 € du Pôle Europe sur les crédits de l’exercice 2015

sous la fonction 041, nature 6574, programme 8051, activité AD06B dont le disponible
avant le présent conseil est de 183 700 €
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et conventions d’attribution y afférents.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales 
Conseil Municipal du 22 juin 2015 

 
 

 
Dénomination de 

l’association 
 

Nature de la sollicitation Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1  

Strasbourg Université 
Club – section Gym 

Echange avec l’école olympique 
de gymnastique de Moscou 

3 639 € 2 000 € - 

Collège de l’Esplanade Echange scolaire avec Nankin 6 000 € 2 000 € 2 000 € 
Office des sports de 

Strasbourg 
Echange sportif avec Stuttgart 2 050 € 1 750 € 1 750 € 

Association des 
musiques sacrées du 

monde 

Organisation de la 4ème édition 
du festival Sacrées journées de 
Strasbourg en novembre 2015 

60 000 € 50 000 € 50 000 € 

Association Chambre 
à part 

Résidences croisées de 
photographes entre Strasbourg et 
Bejaïa 

4 000 € 1 500 € - 

Association Migration 
Solidarité et Echanges 

pour le 
Développement 

(AMSED) 

Ateliers d’apprentissage et de 
formation pour les enfants des 
rues de la région de Fès (Maroc) 
 

3 000 € 3 000 € - 

Association of Local 
Democracy Agencies 

(ALDA) 

Pérenniser les actions de 
sensibilisation menées tout au 
long de l’année par l’agence de 
la démocratie locale en Géorgie 

5 000 € 5 000 € - 

Association 
européenne des écoles 
d’études politiques du 
Conseil de l’Europe 

Animation du réseau des dix-
neuf écoles en tant que plate-
forme de partage d’informations, 
d’expertise et de bonnes 
pratiques, développement de 
liens horizontaux entre les 
écoles 
 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Institut International 
des Droits de 

l’Homme 

46ème session annuelle 
d’enseignement dont le thème 
est cette année « l’enfant et le 
droit international des droits de 
l’Homme » 
 

20 000 € 20 000 € 20 000 € 

Association pour la 
création et l’animation 
musicale (APCAM) 

L’association travaille avec 
l’ensemble des élèves de l’école 
primaire St Jean pour leur 
apprendre différents chants 
populaires dans les langues des 
pays d’Europe 

4 500 € 2 000 € - 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de plusieurs subventions à divers organisateurs de manifestations
à Strasbourg ainsi que dans le cadre du Millénaire de la Cathédrale.

 
Il est proposé d’attribuer pour un montant total de 245 750 € les subventions suivantes :
 
1) Subventions à divers organisateurs de manifestations :

 

Association Approchants 1 300 €
Organisation des rencontres chantantes au Théâtre de Hautepierre sous forme d’un
spectacle, les 15 et 16 juin 2015.
 

Association Afrique Etoile 1 500 €
Organisation d'une semaine d'animations à Cronenbourg dans le cadre de la journée
nationale de l'abolition de l'esclavage, du 12 au 16 mai 2015.
 

Association Familiale Laïque 1 000 €
Fête familiale, le 6 juin 2015, Parc des Poteries an partenariat avec les associations du
quartier.
 

Les Amis de Marcel Rudloff 2 000 €
Participation aux frais d’organisation de la remise du prix de la Tolérance 2015.
 

Les Films du Spectre 40 000 €
Organisation de la 8ème édition du festival européen du film fantastique à Strasbourg et
de la Zombie Walk en septembre 2015.
 

LICRA du Bas-Rhin 35 000 €
Soutien aux actions d’information et de sensibilisation auprès des enfants, de jeunes et
adultes, et d’accompagnement de personnes victimes de racisme, d’antisémitisme et de
discriminations.
 

Souvenir Napoléonien 1 000 €
Organisation d'un cycle de conférences pendant l'année 2015.
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Association Je joue, je vis 4 000 €
Participation aux frais d’organisation de plusieurs animations dans le cadre de la Fête du
Jeu, du 11 au 22 mai 2015, en partenariat avec les écoles élémentaires, les associations et
 les structures de la petite enfance du quartier.
 

Association La Strasbourgeoise 750 €
Organisation d’une animation familiale, les 29 et 30 août 2015, dans les locaux de
l’association.
 

Association des Résidents du Tivoli 1 000 €
Fête du Tivoli, le 13 juin 2015, square du Tivoli.
 

Association Lupovino 4 000 €
Organisation d’animations dans le cadre du 20ème anniversaire de l’association, les 11 et
12  septembre 2015.
 

Compagnie Mémoires Vives 22 000 €
L’action mémorielle de transmission « Samudaripen » est un projet pédagogique et
artistique permettant au public de découvrir ou redécouvrir l’histoire du massacre de
masse  des tsiganes entre 1938 et 1945. Elle se tiendra, du 12 au 17 octobre 2015 au Hall
des  Chars, dans le cadre de la semaine de l’égalité et de lutte contre les discriminations.
 
2) Subventions dans le cadre du Millénaire de la Cathédrale :

 

Syndicat des Brasseurs d’Alsace 10 000 €
Organisation de la manifestation « Au gré des bières », place du Château, les 29 et 30 mai
 2015 avec le lancement et la présentation au public d’un brassin spécial « Millénaire ».
 

MUSICA 34 600 €
Concert, place du Château, le 19 septembre 2015.
 

Association des Amis de Notre-Dame de Strasbourg 47 600 €
Concert Te Deum en la Cathédrale, le 19 septembre 2015.
 

La Petite Fatrasie 40 000 €
Présentation du spectacle « Naissance d’une Cathédrale », place du Château, les 25, 26,
27  septembre et 1er et 3 octobre 2015.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil
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sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le versement des subventions suivantes par le service Evénements en faveur de :
 

Association Approchants 1 300 €

Association Afrique Etoile 1 500 €

Association Familiale Laïque 1 000 €

Les Amis de Marcel Rudloff 2 000 €

Les Films du Spectre 40 000 €

LICRA du Bas-Rhin 35 000 €

Souvenir Napoléonien 1 000 €

Association Je joue, je vis 4 000 €

Association La Strasbourgeoise 750 €

Association des Résidents du Tivoli 1 000 €

Association Lupovino 4 000 €

Compagnie Mémoires Vives 22 000 €

Syndicat des Brasseurs d’Alsace 10 000 €

MUSICA 34 600 €

Association des Amis de Notre-Dame de Strasbourg 47 600 €

La Petite Fatrasie 40 000 €
 
le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 245 750 € est disponible
 sur   le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B" dont
le  disponible avant le présent Conseil est de 346 706 €.
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et conventions relatives à ces subventions.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 



4/4

 
 
 
 
 



Dénomination de l’association Nature de la sollicitation Montant 
sollicité

Montant 
proposé

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Association Approchants Subvention affectée 1 300 € 1 300 €
Association Afrique Etoile Subvention affectée 1 500 € 1 500 €
Association Familiale Laïque Subvention affectée 1 500 € 1 000 €
Les Amis de Marcel Rudloff Subvention affectée 3 000 € 2 000 € 3 000 €
Les Films du Spectre Subvention affectée 115 000 € 40 000 € 115 000 €
LICRA du Bas-Rhin Subvention affectée 50 000 € 35 000 €
Souvenir Napoléonien Subvention affectée 1 500 € 1 000 €
Association Je joue, je vis Subvention affectée 4 000 € 4 000 € 4 000 €
Association La Strasbourgeoise Subvention affectée 750 € 750 € 750 €
Association des Résidents du Tivoli Subvention affectée 1 500 € 1 000 € 1 000 €

Association Lupovino Subvention affectée 4 000 € 4 000 €
Cie Mémoires Vives Subvention affectée 22 000 € 22 000 € 22 000 €
Syndicat des Brasseurs d'Alsace Subvention affectée 20 000 € 10 000 €
Musica Subvention affectée 34 600 € 34 600 €
Association des Amis de Notre-
Dame de Strasbourg

Subvention affectée
47 600 € 47 600 €

La Petite Fatrasie Subvention affectée 40 000 € 40 000 €
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Mise en place du service civique au sein de la Ville de Strasbourg.
 
A la suite des attentats de janvier 2015, et dans la continuité de la mobilisation spontanée
des citoyens, la Ville de Strasbourg a initié une Conférence citoyenne. Entre autres
événements, une série de réunions publiques a été organisée dans les différents quartiers
de Strasbourg avec pour objectif de réunir et de mobiliser tant les institutions publiques
que les acteurs associatifs et les citoyens autour de questions de société. A l’issue de
la démarche, l’ensemble des acteurs a fixé des objectifs concrets pour favoriser le vivre
ensemble dans la cité, et en particulier la volonté d’orienter ce travail vers les jeunes et
en favorisant leur implication.
 
Le Service civique, qui permet à de jeunes volontaires de 16 à 25 ans de s’engager au
service de l’intérêt général sans condition de diplôme et tout en étant indemnisé, a été
identifié comme une véritable opportunité pour la collectivité de contribuer à cet objectif.
 
Créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, le service civique entend renforcer la
cohésion nationale et la mixité sociale, en offrant à toute personne de plus de 16 ans
l’opportunité de réaliser une mission de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général. Les
dispositions de ce texte sont codifiées dans le code du service national.
 
Il permet à la collectivité d’accueillir et de former des jeunes volontaires, afin qu’ils
puissent eux-mêmes agir sur le processus d’éducation à la citoyenneté, en abordant avec
et aux côtés des habitants les questions des valeurs et des principes qui permettent de bien
vivre ensemble dans la ville et plus largement dans la société.
 
L’engagement en service civique permet l’accomplissement d’une mission représentant
au moins 24 heures hebdomadaires. Le volontaire pourra exercer des activités de
communication, d’écoute, de pédagogie et d’accompagnement, à l’exclusion des tâches
administratives et logistiques ainsi que des fonctions de représentation ou d’encadrement.
 
L’engagement des volontaires est valorisé par le versement d’une indemnité mensuelle
qui s’élève à ce jour à 467,73 € nets versée par l’Etat, à laquelle s’ajoute un complément
de 106,31 € versé par la structure d’accueil. Cette indemnité peut être servie en nature
ou en espèce et correspond à une participation aux frais d’alimentation, de transport ou
de logement. Par ailleurs, l’engagement en service civique ouvre droit à une protection
sociale complète prise en charge par l’Etat.
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Pour l’Agence du Service Civique, la délibération du Conseil de Communauté du 28
janvier 2011 relative à la mise en place du service civique ne s’applique pas légalement à
la Ville de Strasbourg. Afin d’intensifier la mobilisation de jeunes sur ses compétences, la
Ville de Strasbourg produit donc une délibération destinée à obtenir l’agrément de l’Etat.
 
Les domaines dans lesquels la Ville de Strasbourg proposera un accueil en service civique
sont ceux définis au niveau national et en rapport avec ses compétences, à savoir la
culture, l’éducation, l’action sociale, la jeunesse, le sport, les espaces verts et les forêts, les
mairies de quartier et la proximité, l’Europe et l’international, le tourisme, la sécurité…
De nombreux services ont déjà fait connaitre en interne leur souhait d’accueillir des
volontaires, notamment dans les domaines du Sport, de la Culture, de l’Education, de la
Jeunesse, de la Solidarité, de la Santé, de la Participation citoyenne et de la Proximité. Un
recensement global des missions qui pourront être proposées est programmé à l’été 2015
pour une première vague d’accueil de jeunes volontaires en septembre 2015.
 
Un tuteur sera désigné afin d’accueillir et de préparer le jeune à sa mission et
l’accompagner dans sa réalisation. Les jeunes accueillis pour une mission de service
civique bénéficieront également d’un accompagnement à la réflexion et à l’élaboration
de leur projet d’avenir.
 
Notre administration assurera par ailleurs, pour l’ensemble des jeunes volontaires, une
formation civique et citoyenne sur les valeurs de la République, le principe de laïcité et
l’organisation de la cité. Durant leur engagement, les jeunes volontaires de la Ville, comme
ceux de l’Eurométropole, seront invités à participer à de nombreux temps forts de la vie de
la cité. Ils participeront à une formation aux premiers secours et porteront, dans le cadre de
leurs missions, des tenues aux couleurs de la collectivité pour être facilement identifiables
par les services et les habitants.
 
Il est proposé que le volume maximum d’accueil de jeunes volontaires soit le même pour
la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg en année pleine, soit 1 200 mois permettant
l’accueil d’environ 100 jeunes. Les indemnités versées représenteraient 127 572 € et
la charge effective serait répartie entre la Ville et l’Eurométropole conformément à la
convention du 3 mars 1972.
 
Conformément à cette convention, il sera proposé que les services de l’Eurométropole
engagent les jeunes en service civique intervenant sur les compétences relevant de la
Ville. Ils veilleront, avec les partenaires compétents, à une large mixité sociale des jeunes
accueillis et à la meilleure complémentarité du service civique avec les emplois publics
et privés (notamment les contrats d’insertion et emploi d’avenir) existants.
 
Pour notre collectivité, s’engager dans l’accueil de jeunes volontaires implique une
transformation des pratiques professionnelles et une pédagogie active, avec l’ambition
de transmettre des connaissances et des valeurs dans un cadre institutionnel assoupli.
Pour soutenir et piloter cet objectif, un comité de pilotage transversal sera mis en
place.  Il veillera à la coordination et à la qualité de l’accueil, de la formation et de
l’accompagnement sur le projet d’avenir de tous les jeunes volontaires.
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Pour piloter ce dispositif et suivre sa mise en œuvre opérationnelle, un comité de pilotage
transversal, sous la responsabilité de l’adjoint en charge de la politique jeunesse, sera
constitué.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil Municipal,
vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010

vu la Convention du 3 mars 1972 entre la CUS et la Ville de Strasbourg
vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 janvier 2011

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
l’accueil de jeunes volontaires en Service Civique dans le champ des compétences de la
Ville et sa mise en œuvre en cohérence avec la politique jeunesse,
 

décide
 
de l’accueil de jeunes en service civique, par le biais d’engagements de 6 à 12 mois, dans
les domaines correspondant aux compétences de la Ville de Strasbourg et dans la limite
du budget alloué annuellement,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à effectuer la demande d’agrément correspondante.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Convention de partenariat entre la Ville de Strasbourg, l'Eurométropole,
l'URAPEI Alsace et l'AAPEI de Strasbourg - Certification S3A.

 
Soucieuse de la qualité de vie et du bien-être de l’ensemble de ses habitants et dans le
souhait de répondre aux enjeux de la loi du 11 février 2005, la Ville de Strasbourg mène
depuis plus de 20 ans une politique en faveur des personnes handicapées. Pour mieux
garantir leur autonomie, leur insertion et leur participation sociale, la Ville s’est engagée
à partir de 2011 dans une démarche globale d’actions conduites dans le cadre de l’Acte
II de la Charte Ville et Handicaps.
 
Depuis 2014, la Ville de Strasbourg et la Communauté Urbaine de Strasbourg devenue
Eurométropole le 1er janvier 2015, se sont investies dans la mise en place de la certification
S3A, symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité des personnes handicapées
mentales, la Ville au titre de la Charte ville et Handicap et l’Eurométropole au titre du
programme de formation de ses agents.
 
Si l’accessibilité était abordée traditionnellement dans sa dimension d’aménagements
matériels, la loi du 11 février 2005 a créé une dynamique nouvelle en faveur de
l’accessibilité « à tout pour tous». Le principe d’accessibilité a été généralisé à l’ensemble
des handicaps.
Pour les personnes ayant un handicap mental, l’accessibilité se traduit par un accueil
adapté de qualité.
 
Depuis de nombreuses années, la collectivité mène une collaboration active avec un réseau
associatif et partenarial très impliqué dans le champ du handicap. Concernant le handicap
mental, la Ville de Strasbourg s’est activement engagée dans un processus avec l’Urapei
(Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis) et l’AAPEI (Association de parents, de personnes handicapées mentales et
de leurs amis).
 
L’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis) a développé des actions de sensibilisation et de formation à
destination des professionnels accueillants dans différentes  structures commerciales ou
de service public. Un pictogramme particulier identifiant ces structures accueillantes et la
mise à disposition de documents faciles à lire et à comprendre est délivré par l’association
quand un nombre suffisant de professionnels a été formé,  le symbole d'accueil,
d'accompagnement et d'accessibilité (S3A). Ce pictogramme a été standardisé par
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l'Afnor sous la norme française numérotée NF X 05-050 en mai 2000. Il pour vocation
d’être apposé sur des guichets, des lieux de passage ou documents.
 
La Ville de Strasbourg s’est engagée dans cette démarche de certification qui doit
permettre à chaque citoyen de participer à la vie de la société et d’exercer les actes de la
vie quotidienne.
 
Afin d’initier cette démarche 250 agents ont d’ores et déjà suivi une formation de
sensibilisation à l’accueil des publics handicapés mentaux réalisée par des membres
bénévoles de l’association.
Par ailleurs, plus largement, le travail autour de la certification va, par extension, profiter
à un public plus large. En effet, toute personne ayant des difficultés de compréhension
ou d’orientation, de repérage et d’apprentissage de la lecture, pourra bénéficier du fruit
de ce travail.
 
Ces engagements sont déclinés au travers de la convention cadre proposée ici et d’un
programme d’action en 10 axes sur la période 2015-2020 :
 
- Charte « Ville et handicap »
- Participation des personnes handicapées mentales
- Sensibilisation du grand public
- Rendre le Centre administratif et les bâtiments recevant du public « accessibles »
- Développer l’accès à la prévention et aux soins
- Faciliter l’accès aux transports en commun
- Faciliter l’accueil des enfants handicapés dans les structures de la petite enfance
- Faciliter l’accès au logement
- Faciliter l’accès au sport, à la culture et aux loisirs
- Faciliter l’inclusion scolaire des enfants handicapés mentaux
 
Ce plan d’action co-construit avec l’association, reprend des actions qui sont déjà en cours
de développement au sein de la collectivité et ne nécessitent pas la mise en place de budget
spécifique.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la signature de la convention de partenariat avec Union régionale des associations de
parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis et l’Association de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis pour les années 2015-2020.
 

autorise,
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le Maire ou son représentant à signer cette convention.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Convention de partenariat 2015/2020 

«Accessibilité universelle handicap mental S3A» 
Ville de Strasbourg – Eurométropole 

Urapei alsace - Aapei de Strasbourg et environs 
 

La Ville de Strasbourg, représentée par son Maire, Roland RIES, 
 
et 
 
L’Eurométropole, représentée par son Président, Robert HERRMANN, 
 
 
D’une part,  
 
l’Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 
amis - Urapei Alsace – inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de 
Strasbourg, sous le vol.51, folio n° 101, dont le siège se situe 60 rue de la Grossau - CS 50046 
- 67027 Strasbourg Cedex, représentée par son président en exercice André WAHL,  
 
et 
 
l’Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis - Aapei de 
Strasbourg et environs - inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de 
Strasbourg, sous le vol.38, folio n° 65, dont le siège se situe 60 rue de la Grossau - CS 50046 - 
67027 Strasbourg Cedex, représentée par son président en exercice André WAHL, 
 
D’autre part, 
 
Ensemble dénommées « les Parties ». 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  : 
 
La Ville de Strasbourg, l’Eurométropole, l’Urapei Alsace et l’Aapei de Strasbourg ont 
souhaité s’associer pour formaliser un contrat de partenariat dont le but est de favoriser 
l’accueil, l’accompagnement et l’inclusion des personnes handicapées mentales et de leurs 
familles dans les établissements recevant du public de la Ville de Strasbourg et de 
l’Eurométropole. 
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ARTICLE 1. PARTENARIAT ET OBJECTIFS 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre les parties 
pour répondre au but précité, afin d’obtenir la délivrance de la certification « S3A » (Symbole 
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité). 
 
L’Unapei a accordé à l’Urapei Alsace le droit de conclure des contrats de partenariat afin de 
promouvoir les bonnes pratiques d’accueil des personnes handicapées mentales. 
Cette démarche a comme objectif, pour les personnes handicapées mentales, de faciliter  
l’accès aux services des établissements de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole. 
 
Elle repose sur :  

- l’établissement d’un plan d’actions 2015/2020 spécifique, 
- l’acceptation du contrat de licence d’utilisation du pictogramme « S3A ». 

 
1.1 Engagement de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole 
 

La Ville de Strasbourg et l’Eurométropole s’engagent à : 
� désigner un ou des correspondants S3A pour la durée de la convention (2015/2020), 
� participer au comité de pilotage spécifique chargé d’assurer le suivi de la démarche, 
� mettre en œuvre les orientations programmées dans le plan d’action correspondant 

(joint en annexe), 
� traiter prioritairement les actions de sensibilisation et de formation des agents recevant 

du public, 
� respecter les clauses du contrat de licence du pictogramme « S3A », 
� apposer le pictogramme S3A visiblement et de façon valorisante, 
� évaluer annuellement avec leurs partenaires (Urapei Alsace et Aapei de Strasbourg) 

les avancées du plan d’action, 
� prévoir un bilan de la démarche à l’issue des 5 ans, 
� participer avec leurs partenaires au lancement, à la promotion et aux actions de 

communication sur la démarche, 
� ne faire aucune démarche, aucune publicité ou toute autre action qui serait de nature à 

détériorer ou porter atteinte à l’image de l’Urapei Alsace, de l’Aapei de Strasbourg et 
de leurs partenaires. 

 
1.2 Engagement de l’Urapei Alsace et de l’Aapei de Strasbourg 
 

L’Urapei Alsace s’engage à : 
� désigner deux référents S3A pour la durée de la convention (2015/2020), 
� participer au comité de pilotage spécifique chargé d’assurer le suivi de la démarche, 
� accompagner la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole dans la concrétisation des 

actions prévues au plan d’actions (2015-2020), 
� dispenser les actions de formation et de sensibilisation sur les spécificités du handicap 

mental et les préconisations d’accompagnement (à défaut de pouvoir assurer en direct 
ces actions, l’Urapei devra impérativement valider le contenu des prestations assurées 
par des organismes extérieurs), 
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� participer aux actions de sensibilisation « grand public » proposées par la Ville de 

Strasbourg et l’Eurométropole, 
� délivrer le certificat « S3A » à l’issue de la réalisation des actions de sensibilisation, de 

formation du personnel et d’autres actions prioritaires, 
� fournir les supports de communication : diaporamas, flyers, documents S3A, 

plaquettes d’information, panneaux d’information… 
 

L’Aapei de Strasbourg s’engage à : 
� mettre à disposition des ressources humaines et techniques pour faciliter les actions de 

sensibilisation et de formation, 
� participer à des expositions par la mise à disposition de supports et de réalisations 

(photos, peintures...), 
� participer aux comités de pilotage spécifiques, 
� accompagner les actions prévues dans le plan d’action (inclusion scolaire, dépistage 

précoce, accompagnement petite enfance...), 
� proposer des stages d’immersion pour les agents de la Ville de Strasbourg et de 

l’Eurométropole dans les établissements qu’elles gèrent. 
 
 

ARTICLE 2. REFERENTIEL ET CERTIFICATION S3A 
 
La conformité de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole: 

� aux engagements pris dans la présente convention, 
� au plan d’action spécifique, 
� au contrat de licence d’utilisation du pictogramme « S3A », 

donne lieu à la délivrance par l’Urapei Alsace de la certification S3A. 
 
ARTICLE 3. COMMUNICATION  
 
L’Urapei Alsace autorise la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole à communiquer sur le 
présent partenariat dès sa signature. 
En contrepartie, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole autorisent l’Urapei à communiquer 
sur ce partenariat pour la même période. 
 
ARTICLE 4. DUREE DE LA CONVENTION  
 
Cette convention est consentie pour une durée de cinq années à compter de sa signature et 
pourra être reconduite tacitement pour des périodes d’un (1) an, sans que la durée totale de la 
convention ne puisse excéder dix (10) ans. 
 
 
ARTICLE 5. RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
Chacune des parties au présent partenariat pourra y mettre fin, dès réception par les autres 
parties d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. 
Dans ce cas, les parties cesseront immédiatement toutes les actions en cours. 
Les conséquences, notamment financières de ces interruption et déprogrammation, resteront à 
leurs frais exclusifs, sans indemnité. 
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ARTICLE 6. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE  
 
Les dispositions de la présente convention, et des suites non communiquées à des tiers, sont 
confidentielles. 
La présente clause de confidentialité s’applique pour l’ensemble des parties tant pendant la 
durée de la présente convention, que pendant une durée d’un an suivant son expiration. 
 
ARTICLE 7. PIECES ANNEXES 
 
Les pièces annexées : 

� plan d’action « accessibilité handicap mental S3A » - Ville de Strasbourg / 
Eurométropole/ Urapei Alsace / Aapei de Strasbourg, 

� contrat de licence d’utilisation du pictogramme « S3A », 
font partie intégrante de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8. ATTRIBUTION DE JURIDICTION - LOI APPLICABLE  
 
Le présent Accord-cadre est soumis et régie par le droit français. 
Tout litige survenant à l’occasion du contrat et notamment de sa validité, de son interprétation 
et de son exécution, est de la seule compétence du Tribunal compétent. 
 

 

Fait à Strasbourg, le      
(en quatre exemplaires originaux)     
 
Pour l’Urapei Alsace      Pour la Ville de Strasbourg 
Le représentant légal de l’association   Le Maire 
 
 
 

 

 

 

 

Pour l’Aapei Alsace      Pour l’Eurométropole  
Le représentant légal de l’association   Le Président 
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Annexe 1 

Plan d'action « accessibilité handicap mental S3A » 

Ville de Strasbourg, Eurométropole, URAPEI alsace, AAPEI de Strasbourg 

2015-2020 

 

1. Préambule 
 

Le plan d'actions défini ci-après s'inscrit dans la démarche S3A « Accueil, Accompagnement, 
Accessibilité » de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole Strasbourg avec l'Urapei Alsace et 
l’Aapei de Strasbourg. Cet objectif permettra d'améliorer l'accompagnement des personnes 
handicapées mentales et de favoriser leur accès à la cité vers plus d'autonomie. 
 
Cette orientation est intégrée dans la convention de partenariat accompagnée du contrat de licence 
d'utilisation du pictogramme S3A. 
 
Le plan ci-après est défini pour la période 2015-2020. Il peut être amendé et amélioré 
annuellement si les partenaires l'estiment nécessaire.  Il donnera lieu à une évaluation à l'issue des 
5 ans. 
 
Il présente les actions correspondant aux engagements de la dite convention pour la période 2015-
2020. 
 

2. Plan d'action 
 

1. Charte « Ville et Handicap » 
− Disposer d'une « Charte Ville et Handicap » 

Cette charte énonce les grands axes de la politique de la Ville de Strasbourg et de  l’Eurométropole 
Strasbourg, 

− Mettre en œuvre le plan d'action correspondant. 
 

2. Participation des personnes handicapées mentales 
Susciter la participation des personnes handicapées 

Dans les différentes instances de la démocratie participative. 
 

3. Sensibilisation du grand public 
− Sensibiliser le grand public « au handicap mental » : conférences, 

expositions. 
 

4. Rendre le Centre administratif et les bâtiments recevant du public « accessibles » 
− Former les agents recevant du public aux spécificités du handicap mental et à 

l’accompagnement des personnes handicapées mentales, 
− Adopter et déployer le pictogramme S3A conformément au contrat de licence de 

son utilisation, 
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− Rendre les documents administratifs plus accessibles, 
− Application du FALC, méthode du « Facile A Lire et Comprendre ». 
 

5. Développer l'accès à la prévention et aux soins 
− Participer aux actions de repérage et de diagnostic précoce de 1er niveau dans 

le cadre du territoire de santé 2, 
− Faciliter l'accès aux soins. 
 

6. Faciliter l'accès aux transports en commun 
− Formation des agents à l'accompagnement des personnes handicapées 

mentales, 
− Faciliter l’accès aux transports en commun des personnes handicapées 

mentales par un accompagnement adapté. 
 

7. Faciliter l’accueil des enfants handicapés mentaux dans les structures de la petite 
enfance et de l’enfance 

− Faciliter l'accueil des enfants handicapés mentaux, 
− Permettre la formation du personnel à l'accompagnement des enfants handicapés 

mentaux, 
− En liaison avec le Centre Ressources « petite enfance & handicap »  de l'Aapei de 

Strasbourg, 
− Action de sensibilisation des enfants dans le périscolaire. 

 
8. Faciliter l'accès au logement 

− Permettre l’accès aux logements sociaux par une information adaptée des 
personnes handicapées mentales, 

 
9. Faciliter l'accès au sport, à la culture et aux loisirs 

− Faciliter l'accès au sport, à la culture et aux loisirs en développant le partenariat 
avec tous les acteurs, particulièrement les associations et clubs (accessibilité des 
personnes handicapées mentales), 

− Adapter les certifications S3A, chartes, projets d'établissements pour favoriser 
l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

 
10. Favoriser l'inclusion scolaire des enfants handicapés mentaux 

− Proposer et participer à des actions de sensibilisation dans les écoles, 
− Proposer des actions de formation d’ATSEM (spécificités des personnes 

handicapées mentales), 
− Faciliter l'inclusion et l'accompagnement en milieu ordinaire des enfants 

handicapés mentaux, 
− Faciliter l'inclusion d'unités d'enseignement dans les écoles.  
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Annexe 2 

Contrat de licence d’utilisation du pictogramme « s3a » 

 

Entre les soussignées : 

La Ville de Strasbourg, 1 Parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg Cedex, représentée par son 
Maire, Roland RIES, dûment habilité aux fins des présentes, 

ci-après dénommée « Le partenaire », 

d’une part, 

et 

l’Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 
amis - Urapei Alsace – inscrit au registre des associations du tribunal d’instance de 
Strasbourg, sous le vol.51, folio n° 101, dont le siège se situe 60 rue de la Grossau - CS 50046 
- 67027 Strasbourg Cedex, représentée par son président en exercice André WAHL, dûment 
habilité aux fins des présentes, 

et 

les associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis - Aapei de 
Strasbourg et environs -  inscrit au registre des associations du tribunal d’instance de 
Strasbourg, sous le vol.38, folio n° 65, dont le siège se situe 60 rue de la Grossau - CS 50046 - 
67027 Strasbourg Cedex, représentée par son président en exercice André WAHL, dûment 
habilité aux fins des présentes 

ci-après dénommée « les Associations », 

d’autre part. 

Ci-après collectivement désignée(s) les « Parties » et individuellement une « Partie », 

Il a été convenu ce qui suit 
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PREAMBULE  

Afin de faciliter l’accueil des personnes handicapées mentales par les structures accueillant du 
public, l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis, Association déclarée n° 14 803 ayant son siège 15, rue Coysevox, 75018 
PARIS (ci-après l’« Unapei ») a fait réaliser en 1998 un pictogramme dénommé « symbole 
d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité » (ci-après le « Pictogramme S3A »), afin 
d’indiquer et de signaler aux personnes handicapées mentales, ainsi qu’à toute personne ayant 
des difficultés d’apprentissage de la lecture, de compréhension ou de communication et de 
repérage spatio-temporel, les structures, produits, services et prestations de toutes natures qui 
leur sont rendus accessibles grâce à la mise en œuvre de moyens techniques, humains et 
organisationnels. 

Depuis, l’Unapei et ses associations affiliées ont promu le Pictogramme S3A et encouragent 
les structures accueillant du public à former leurs personnels afin qu’elles puissent accueillir, 
renseigner et accompagner les personnes handicapées mentales. 

L’Unapei est le titulaire exclusif des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur le 
Pictogramme S3A. 

L’Unapei a accordé aux associations le droit de conclure des contrats de partenariat, afin de 
promouvoir les bonnes pratiques d’accueil des personnes handicapées mentales. À cette fin, 
elle lui a accordé le droit de concéder des licences d’utilisation du Pictogramme S3A. 

Le Partenaire souhaite, dans une démarche d’accueil des personnes handicapées mentales, 
pouvoir utiliser ce logo. 

Article 1. OBJET 
 

Le présent contrat a pour objet de définir : 

- les conditions dans lesquelles les associations accordent au Partenaire le droit d’utiliser le 
Pictogramme S3A ; et 
 

- les obligations souscrites par le Partenaire. 
 

Article 2. DUREE 
 

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq (5) ans. 

Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période successives de la même durée, 
sauf résiliation par l’une des Parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
à l’autre partie, en respectant un préavis de trois (3) mois avant la date d’échéance. 
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Article 3. OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS  
 

Les associations accordent au Partenaire, pour la durée du présent contrat et à titre gratuit, le 
droit non exclusif et non cessible d’utiliser, dans le cadre de ses activités, le Pictogramme 
S3A sous les formes suivantes : 

- représentation du Pictogramme S3A sur les documents promotionnels et commerciaux 
du Partenaire (brochures, documents de présentation du Partenaire, site Internet) ; 
 

- représentation du Pictogramme S3A dans les points d’accueil du public du Partenaire ; 
 

- représentation dans le cadre de formations internes du Partenaire, afin de sensibiliser 
et de former les personnels du Partenaire à l’accueil et à la prise en charge de 
personnes handicapées mentales. 

 

Cet usage du Pictogramme S3A est uniquement autorisé afin d’indiquer que les personnels du 
Partenaire ont été formés à l’accueil des personnes handicapées mentales, que ses produits et 
services sont adaptés à ces personnes et que les engagements de la Charte d’utilisation visée à 
l’article 4.2 du contrat sont respectés. 

Les associations ne souscrivent, dans le cadre du présent contrat, pas d’autre obligation que 
celle définie au présent article.  

Si le Partenaire souhaite confier aux associations des prestations complémentaires 
(notamment des prestations de création de brochures d’information et de formation à 
l’attention de ses employés), il devra en faire la demande auprès des associations qui 
établiront un devis. 

Article 4. OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 

4.1. Obligations relatives aux conditions de reproduction du Pictogramme S3A 
 

Le Partenaire s’engage à respecter la charte graphique relative à l’utilisation du Pictogramme 
S3A, figurant dans la charte d’utilisation du Pictogramme S3A (annexe 1). 

Toute modification ou altération du Pictogramme S3A, ainsi que toute non-conformité à cette 
charte graphique, sera considérée comme un manquement du Partenaire à ses obligations. 

4.2. Obligations relatives aux conditions d’accueil des personnes handicapées mentales 
 

Le Partenaire s’engage à respecter et à faire respecter par ses personnels, saisonniers, 
intérimaires et prestataires l’ensemble des obligations mentionnées dans la Charte 
d’utilisation jointe en Annexe 1. 
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Article 5. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE L ’UNAPEI  
 

L’Unapei est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le Pictogramme S3A. 

Dans le cadre du présent contrat, il n’est opéré aucun transfert de droits de propriété sur le 
pictogramme S3A au profit du Partenaire. En particulier, le présent contrat ne confère aucun 
droit au Partenaire sur le Pictogramme S3A, à l’exception des droits mentionnés à l’Article 3. 

En conséquence de ce qui précède, le Partenaire s’interdit tout acte ou comportement pouvant 
porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle de l’Unapei 
sur le Pictogramme S3A. 

Article 6. RESILIATION  
 

En cas de manquement du Partenaire à ses obligations, les associations pourront à leur 
discrétion lui demander de corriger ledit manquement et/ou résilier de plein droit et sans 
préavis le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice des 
dommages et intérêts que pourrait demander les associations en raison de ce manquement. 

Le Partenaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit du fait de 
cette résiliation. 

Article 7. PUBLICITE  
 

Les Parties peuvent faire état de la conclusion du présent contrat et de leur partenariat, 
notamment dans le cadre de leurs campagnes de communication et sur leurs sites Internet 
respectifs.  

À cette fin, chaque Partie autorise l’autre Partie à utiliser sa dénomination sociale, son nom 
commercial et son logo, pendant la durée du contrat, et ce sous réserve que cet usage ne porte 
pas atteinte à sa réputation et à son image. 

Article 8. CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT 
 

En cas de cessation du présent contrat pour quelque raison que ce soit, le Partenaire devra 
immédiatement cesser tout usage du Pictogramme S3A et les Parties ne pourront plus faire 
état du présent contrat ni de leur partenariat. 

Le Partenaire s’engage également à restituer aux associations tout document ou brochure que 
cette dernière lui aurait remis dans le cadre ou à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution 
du présent contrat. 
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Article 9. DISPOSITIONS GENERALES 
 

Chaque Partie agit en son nom propre et pour son propre compte. Elle n’a ni le pouvoir, ni 
l’autorisation d’engager l’autre Partie de quelque façon que ce soit. Aucune des dispositions 
du présent contrat ne pourra être interprétée comme créant, entre les Parties, un mandat, une 
filiale, une relation d’agent ou une relation d’employé à employeur.  

Le présent contrat est soumis au droit français. 

Article 10. L ITIGES  
 

Les parties font attribution de compétence aux tribunaux de Paris, qui seront seuls 
compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de référé, pour 
tout différent relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du contrat. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux, 

Fait à Strasbourg, le      

 

Pour les associations : Pour le Partenaire : 

Urapei Alsace  Aapei Alsace  Ville de Strasbourg 

Le représentant légal Le représentant légal Le Maire 

de l’association de l’association 
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CHARTE D’UTILISATION DU PICTOGRAMME S3A 

 

Dans chacun des lieux et établissements recevant du public qu’il gère directement ou 
indirectement, le Partenaire s’engage à : 

 

• Identifier le correspondant S3A, en veillant à ce que son personnel en contact avec 
le public puisse se tourner vers ce correspondant 

• Sensibiliser et former le personnel en contact direct avec le public et la hiérarchie à 
l’accueil des personnes handicapées mentales 

• Renouveler les actions de sensibilisation et de formation pour tout mouvement de 
personnel, et notamment en cas de départ ou changement de fonction du 
correspondant S3A 

• Etablir un plan d’actions  spécifique à chaque lieu ou établissement recevant du 
public pour adapter notamment ses produits et services et assurer sa mise en œuvre 
dans le calendrier convenu 

• Réaliser un bilan en partenariat avec le référent accessibilité des associations tous les 
5 ans et apporter les améliorations nécessaires 

• Apposer le Pictogramme S3A et à respecter la charte graphique définie ci-
dessous : 

 

 

Fonction et caractéristiques du Pictogramme S3A 

Il doit être : 

- Immédiatement repérable 
- Situé de manière telle qu’il puisse être rapidement distingué 

Lieux d’apposition 

Les lieux d’apposition peuvent être : 

- A l’entrée du site 
- Badge pour le personnel formé et sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées 

mentales 
- Guichet d’accueil – Point information 
- Services et prestations de toute nature 
- Equipements et produits divers 
- Brochures 
- … 



 
 

 

 14

Forme et couleur du Pictogramme S3A 

Il ne peut être ni déformé ni détourné. 

La couleur du pictogramme ne peut être changée (référence « pantone » du bleu : 301C). 

NF X 05-050 « Identification des services et produits accessibles à toutes les personnes présentant des difficultés 
de repérage spatio-temporel et d’apprentissage de la lecture ». 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Création d'un 'Café des aidants' labellisé en faveur des aidants familiaux
auprès des aînés.

 
Dans le cadre du Contrat local de santé (CLS) et de la politique municipale en direction
des aidants, la Ville s’est associée à la MFA pour créer un « café des aidants ».
 
Le CLS II Ville de Strasbourg dans lequel cette action est inscrite, a fait l’objet d’une
délibération du Conseil Municipal le 18 mai 2015.
 
Une personne est considérée comme aidant familial lorsqu'elle s'occupe d'une personne
dépendante, malade ou handicapée, jeune ou âgée. Les aidants familiaux jouent un rôle
essentiel dans le maintien à domicile de la personne âgée dépendante, en lui permettant
de réaliser le désir de rester le plus longtemps possible à son domicile.
Les aidants familiaux sont confrontés à des difficultés (absence de temps de répit,
isolement, besoin de connaissances techniques) qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent
mener à des situations d’épuisement.

 
L’objectif du « café des aidants » est de permettre à des aidants familiaux d’avoir accès
à un espace et à un temps privilégiés en présence de professionnels. Les participants se
retrouvent dans une structure de type café ou salon de thé afin d’échanger, de partager les
expériences et de recevoir de l’information.
 
« Café des aidants » est un label associatif dont la marque est déposée. La mise en
place du café des aidants nécessite l'adhésion à l'Association française des aidants. Cette
association, créée en 2003, a pour objectif d’accompagner les structures dans le montage
de projets et leur proposer un suivi opérationnel. (Il existe actuellement plus de 60 cafés
des aidants labellisés en France.)
 
La signature d’une convention de partenariat entrainera des engagements de part et d’autre
répartis selon les modalités suivantes :
 
- l'Association française des aidants  apportera un appui méthodologique, un référent,

des outils de communication, des fiches techniques, un fond documentaire, une mise
en réseau, la mise en ligne d’un espace privé consacré au « Café des aidants » sur le
site Internet www.aidants.fr, l’organisation de rencontres annuelles, la formation des
professionnels…

http://www.aidants.fr/
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- la Ville et la MFA s’engagent à s'acquitter de la cotisation annuelle, soit 250 € pour

chaque partie, à respecter le cadre proposé par l’association (utilisation du nom « café
des aidants », travailler en co-animation psychologue/travailleur social et à participer
aux formations annuelles. Elles s’engagent également à organiser le dispositif.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la signature de la convention entre la Ville de Strasbourg, la Mutualité française alsace
et l’Association française des aidants
 

décide
 
d’imputer la cotisation de 250 € pour 2015 sur la ligne 020 6281 LO 01A.
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer cette convention.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Fiche-action 

n°20 
AXE 6 : 

 

AMELIORER LE PARCOURS DES PERSONNES AGEES ISOLEES ET EN PERTE 

D’AUTONOMIE 
 

Phase de 

conception 

X 

 

 TITRE DE L’ACTION :  

 

Mettre en place un café des aidants à Strasbourg (projet co-

porté par la Ville de Strasbourg et la Mutualité Française 

d’Alsace/ MFA) 
 

Phase de mise 

en œuvre 

 

 

Eléments de 

contexte 

Les aidants familiaux sont confrontés à des difficultés (absence de temps de répit, isolement, 
besoin de connaissances techniques …) qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent mener à des 
situations d’épuisement.  

A Strasbourg le ratio aidant /aidé (nombre d’aidants pour un aidé) est de 4,63, le plus faible de 

l’Eurométropole dont le ratio est de 5,48 aidants pour un aidé. (Et de près de 7 pour le Bas-Rhin). 

A Strasbourg, des solutions de répits ainsi que de nombreux projets sont à l’étude ou ont déjà été 

développés, en présence de l’aidé ou pas.  

Un lieu neutre convivial apporterait un cadre d’accueil différent inscrivant la possibilité de 

rencontres dans le temps, en présence de professionnels. 

Objectifs 

généraux de 

l’action 

Permettre à des aidants de se retrouver pour parler et échanger autour de thèmes choisis, en 

présence de professionnels  et ainsi de se ressourcer 

Période de 

réalisation 

2015 

Porteur de l’action 
(structure) 

Ville/MFA 
 

Financeurs Ville/MFA 
 

Partenaires principaux de mise en 
œuvre de l’action 

Comité de pilotage : Ville/MFA/ Association café des aidants/ 
CIAAF / SSIAD vivre chez moi  

Pilote de l’action (nom et/ou 
fonction de la personne) 

Co-pilotage Ville/MFA 
Martine Beyer pour la Ville 
 

Gouvernance 

Modalités de suivi  
(Typologie de suivi) 

- réunions régulières du comité de pilotage 
- rédactions de compte-rendu  
- établissement d’un rétroplanning 

1- Réaliser le cahier de charge avec les partenaires et des personnes aidantes 
Comment ? Qui ? Quand ? 

Calendrier 

Modalités de 

mise en 

œuvre 
- Le contenu du projet sera travaillé en tenant compte du besoin 

des aidants et en les incluant. 
- Le cahier des charges sera établi dans ce contexte : fréquence, 

lieu… 

Comité de 
pilotage + aidants 

2015 



- Adhésion à l’association des aidants … 

2- Finalisation du projet  
Comment ? Qui ? Quand ? 

Calendrier 
- Désignation des professionnels  
- Recherche d’un lieu et définition d’un cadre conventionnel 

d’occupation 
- Développement une stratégie de communication 
- Signature de la convention proposée par l’association nationale 

d’aide aux aidants 

 2015 

3- Diffusion de l’information  
Comment ? Qui ? 

 
Quand ? 
Calendrier 

- Création d’une plaquette de communication 
- Diffusion dans le réseau habituel (partenaires relais, seniors et 

différents sites Ville), version papier et mail  

- - diffusion communiqué de presse 

 2015 

Public concerné  Toute personne « aidante » 

Lieux/ territoires d’intervention  Strasbourg  Périmètre de 

l’action 
Nombre de personnes 
concernées par l’action 

8 à 12 personnes par rencontre 

Budget global 

estimé de 

l’action / 

moyens mis à 

disposition 

Adhésion à l’association française des aidants : 500€ / an 
Frais divers : consommations professionnels intervenant : 500 €/an 
Frais de reprographie : à évaluer 
Ville : mise à disposition d’1 (ou 2) travailleurs social (aux) 
MFA : mise à disposition d’une conseillère familiale 
 

Modalités 

d’évaluation 

(cible + 

indicateur) 

- Nombre de participants 

- Qualité des échanges 

- Fréquence des rencontres 

- Participation des aidants à la mise en place 

- Élaboration  d’un questionnaire de satisfaction 

Cible : évolution positive du nombre de participants, taux de réponse à l'enquête de 70% au 
moins, taux de satisfaction de 80% au moins 

 



 

  
 
 

 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Pour l’organisation de rencontres pour les proches aidants sous la forme d’un Café des 
Aidants  

 
 
 
Entre les soussignées  : 
 
 
La Ville de Strasbourg , dont le siège social se situe 1 parc de l’Etoile 67076 Strasbourg Cedex, 
représentée par M. le maire Roland RIES 
Ci-après désignée « Ville de Strasbourg », d’une part 
 
Et  
 
La Mutualité Française Alsace , dont le siège social se situe 10 rue de la Durance - BP 10046, 67023 
Strasbourg Cedex 01, représentée par son Président François KUSSWIEDER 
Ci-après désignée « Mutualité Française Alsace », d’autre part 
 
Et  
 
L’Association Française des Aidants , Association loi 1901, dont le siège social se situe 250 bis, 
boulevard Saint-Germain 75007 Paris, représentée par sa Présidente, Florence LEDUC 
Ci-après désignée « l’Association Française des Aidants », d’autre part 
  
 
Préambule  :  
 
• L’Association Française des Aidants est un organisme à but non lucratif selon la loi de 1901. 

Son objectif est de porter la parole des aidants selon des grands principes : 
 

- Accompagner tous les aidants non professionnels sans distinction au regard de critères liés à 
l’aidé : âge, maladie, handicap 

- Promouvoir une vision du rôle de l’aidant dans sa double dimension : le lien à la personne 
aidée et le lien à la société 

- Contribuer à faire émerger la dimension sociétale liée à la thématique des aidants, au-delà de 
la dimension privée 

 
Ce partenariat s’inscrit en référence aux missions de l’Association Française des Aidants: 
- Militer pour la reconnaissance de la place des aidants 
- Orienter les aidants 
- Soutenir les aidants et promouvoir des espaces de soutien 
- Former les aidants et le personnel du secteur médico-social 
- Diffuser l’information et créer des synergies 

 
L’Association Française des Aidants a créé un concept de cafés des aidants (« le Concept »), c’est-à-
dire des lieux, des temps et des espaces propices à l’information, la rencontre, l’échange et le soutien 
grâce à des équipes formées d’animateurs et de psychologues. 
 



Convention de partenariat pour la création d’un Café des Aidants 2/5 

L’Association Française des Aidants est titulaire d’un savoir-faire consistant en une méthodologie 
reposant sur des concepts et programmes de formation, d’information et de conseil à destination des 
aidants familiaux (« la Méthodologie »). 
L’Association Française des Aidants souhaite développer ce Concept localement en partenariat avec 
des porteurs de projets locaux. 
 
L’Association Française des Aidants est titulaire de la marque Café des Aidants (Annexe 1), marque 
française numéro 07 3 530 365, déposée le 11 octobre 2007 et désignant un ensemble de produits et 
services relevant des classes 9, 16, 21, 35, 36, 38, 41, 43 et 45 (« la Marque  »). 
 
 
• La Ville de Strasbourg   
 
• La Mutualité Française Alsace  
 
La Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace, dans le cadre de leurs actions souhaitent 
développer des actions de soutien aux proches aidants, notamment par le biais de moments de 
rencontre entre aidants. 
 
Par la présente convention (« la Convention  »), les parties définissent la nature et les modalités de 
leur coopération pour l’organisation d’un Café des Aidants relevant du Concept par la Ville de 
Strasbourg et Mutualité Française Alsace. Ce dispositif se nommera « le Café des Aidants de 
Strasbourg ». De fait, la Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace deviennent membres du 
réseau national des Cafés des Aidants et adhérent à l’Association Française des Aidants d’après les 
dispositions précisées à l’article 3-5 de la présente convention. 
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la Convention  
 
Les Parties concluent un partenariat qui permettra à la Ville de Strasbourg et à la Mutualité Française 
Alsace d’organiser des Cafés des Aidants et à l’Association Française des Aidants de développer son 
concept.  
 
Les engagements réciproques des Parties dans le cadre de ce partenariat sont précisés dans la 
Convention. 
 
 
Article 2 : Engagements de l’Association Française des Aidants  
 
2-1 Propriété intellectuelle  
 
L’Association Française des Aidants concède à la Ville de Strasbourg et à la Mutualité Française 
Alsace un droit d’utilisation de la Marque, pour les besoins de l’organisation du Café des Aidants et 
dans ce cadre seulement. 
 
La présente Convention ne constitue en aucun cas une cession, à titre onéreux ou gratuit, de droits de 
propriété intellectuelle sur la Marque.    
 
2-2 Assistance  
 
L’Association Française des Aidants met à disposition du Café des Aidants :  
- une méthodologie testée et enrichie 
- un référent 
- des outils de communication 
- des fiches techniques concernant les grandes thématiques 
- un fonds documentaire sur la question des aidants 
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- la mise en réseau avec les autres cafés existants 
- la mise en ligne d’un espace privé consacré aux Cafés des Aidants sur le site Internet 

www.aidants.fr 
- l’organisation de deux rencontres annuelles 
- la formation des professionnels des Cafés des Aidants 
 
En termes de communication, l’Association Française des Aidants s’engage à : 
 
- orienter vers la Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace toute personne qui contacte 

l’Association Française des Aidants et réside dans sa zone géographique ; 
- mettre en ligne, pendant la durée de la Convention, le programme et les réunions des Cafés des 

Aidants sur le site www.aidants.fr,  avec mise à jour en cas de modification en cours d’année ; 
- favoriser les relations presse au niveau national  pour assurer la notoriété du réseau des Cafés des 

Aidants et de la Marque. 
 
En termes de formation, l’Association Française des Aidants s’engage à inviter deux membres 
désignés par la Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace  pour participer aux réunions 
annuelles organisées par l’Association. 
 
 
Article 3 : Engagements de la Ville de Strasbourg et de la Mutualité Française Alsace  
 
3-1 Respect des règles relatives à la Méthodologie  
 
La Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace s’engagent à : 
 
•  Utiliser, dans le cadre de l’appartenance au réseau Cafés des Aidants, la Méthodologie, sous 

réserve de modifications justifiées par le contexte local et validées par l’Association Française des 
Aidants, à savoir :  
- Animation des conférences-débats : 

o par un psychologue ayant une expertise sur la question de l’accompagnement 
o par un travailleur social, ayant une connaissance des dispositifs existants pour l’information et 

l’orientation des aidants 
- Choix d’un lieu convivial et accessible (de préférence un Café) pour lequel la Ville de Strasbourg 

et la Mutualité Française Alsace prendront une assurance en cas de dommages causé à un 
bénéficiaire ou aux locaux par un des intervenants ; 

- Les rencontres font l’objet d’une participation financière éventuelle des participants, portant sur 
le prix de la consommation, le cas échéant, sur les frais annexes, dans la limite d’un tarif 
raisonnable et accessible ; 

- Accueil de tous les aidants qui souhaitent assister à la réunion sans aucune discrimination, ni 
demande de justificatif. Pour des raisons d’organisation, les participants pourront remplir s’ils le 
souhaitent une feuille de présence mentionnant leurs noms, coordonnées postales, mail et 
téléphone 

 
• Préciser en début de rencontre aux participants le lien avec l’Association Française des Aidants et 

mettre à disposition des participants une plaquette de présentation de l’Association Française des 
Aidants ainsi qu’un bulletin d’adhésion. 

 
• Fournir une fois par an les informations demandées par l’Association Française des Aidants en 

vue de l’évaluation de l’action (cf. 3-4). 
 
3-2 Respect du savoir-faire, de la Marque et de l’image de marque  
 
La Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace s’assurent du respect, par elles-mêmes et les 
intervenants du savoir-faire, de la Marque et de l’image de marque de l’Association Française des 
Aidants et du réseau. 
 
Notamment, elles s’abstiennent d’effectuer sous l’enseigne « Café des Aidants » des interventions, 
quelle qu’en soit la nature, qui contreviendraient aux principes de la Méthodologie. 
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Elles s’engagent également à faire assurer le respect, par ses salariés et les intervenants, des droits 
relatifs à la Marque. 
 
 
3-3 Organisation des Cafés des Aidants Ville de Strasbourg et Mutualité Française Alsace  
 
La Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace transmettent à l’Association Française des 
Aidants leur pré-programme et leur maquette de support de communication afin qu’un échange entre 
les trois structures puisse se faire avant une diffusion large. La Ville de Strasbourg et la Mutualité 
Française Alsace réalisent la mise en page du programme selon la charte graphique et les outils du 
réseau des Cafés des Aidants.  
 
La Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace s’engagent à faire connaître l’action auprès du 
public et via les professionnels par tout moyen à leur disposition (lors de l’accueil, des visites à 
domicile, des réunions avec des professionnels, des contacts avec la presse locale, etc.). 
 
3-4 Informations à communiquer à l’Association Française des Aidants  
 
En vue de l’évaluation de l’action, différents indicateurs seront demandés à la Ville de Strasbourg et à 
la Mutualité Française Alsace mentionnant : 
- Eléments quantitatifs : nombre de sessions, nombre de participants, élaboration d’un questionnaire 

de satisfaction 
- Eléments qualitatifs 
Ces indicateurs sont précisés dans l’outil « Modèle de bilan annuel » remis aux porteurs de projets 
dans le cadre de la présente convention de partenariat. 
 
 
3-5 Adhésion à l’Association Française des Aidants  
 
La Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace s’engagent à adhérer à l’Association 
Française des Aidants, en tant que membres associés. A ce titre, La Ville de Strasbourg et la 
Mutualité Française Alsace verseront pendant la durée de la Convention la cotisation annuelle qui leur 
sera demandée par l’Association Française des Aidants, dont le montant est déterminé chaque année 
par le Conseil d’administration de l’Association Française des Aidants. Le paiement de la cotisation 
s’élevant à 500€ en 2015, sera partagé entre la Ville de Strasbourg et la MFA (soit 250€ chacune). 
 
Si la Ville de Strasbourg et la Mutualité Française Alsace souhaitent développer d’autres Cafés des 
Aidants, un avenant à la présente convention sera réalisé en précisant le nom du Café des Aidants. 
Une cotisation complémentaire sera demandée pour chaque nouveau Café des Aidants, dont le 
montant est déterminé chaque année par le Conseil d’administration de l’Association Française des 
Aidants. 
 
 
Article 4 : Cessation de la Convention  
 
4-1 Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée déterminée, à compter de sa signature. Elle se 
termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été conclue. Elle est reconduite 
tacitement, par périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une des Parties au moins 15 (quinze) jours 
avant son terme.   
 
4-2 Résiliation pour manquement  
 
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’un des engagements prévus à la Convention, 
l’autre Partie peut mettre fin à la Convention, sous réserve du respect d’un préavis de 2 (deux) mois.  
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4-3 Effets de la fin de la Convention  
 
A l’expiration de la Convention pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties remettra à l’autre 
tous les documents qui lui auront été remis pour les besoins de la Convention.  
 
Article 5 : Modification  
 
La présente Convention peut faire l’objet de modifications, par le biais d’avenants écrits signés par les 
deux Parties.  
 
 
 
Fait à Strasbourg en trois exemplaires originaux le  
 
 
 
Pour l’Association Française des Aidants Pour la Ville de Strasbourg 
                                                                              
 
 
 
Florence LEDUC Roland RIES 
Présidente Maire  
 
 
 
Pour la Mutualité Française Alsace   
 
 
François KUSSWIEDER 
Président  
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 59
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Programmation 2015 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
 
Le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) est un dispositif partenarial de lutte contre
les phénomènes d’exclusion et de ségrégation sociale et spatiale.
 
Les partenaires institutionnels engagés dans le Contrat urbain de cohésion sociale de la
CUS - l’Etat, la Région Alsace, le Département du Bas Rhin, les communes (Strasbourg,
Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald),
l’Acsé (Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’Egalité des Chances), la Caisse
d’Allocations Familiales et la Communauté urbaine de Strasbourg - cofinancent des
actions menées par les associations et autres acteurs de la politique de la ville dans les
domaines et les territoires prioritaires fixés par la convention cadre.
 
L’intégration à la vie sociale, culturelle et économique, la lutte pour l’égalité des
chances, la participation des habitants et la médiation sociale en constituent les priorités
transversales.
 
La présente délibération prévoit de soutenir 25 projets d’un montant global de 63 450 €.
 
Axe 1 : Amélioration de l'habitat et du cadre de vie
 
La convention cadre du CUCS prévoit de soutenir dans l’axe 1 des projets visant à
l’amélioration du cadre de vie et du logement des habitants d’une part et d’autre part des
projets d’accompagnement de la rénovation urbaine.
 
Il est proposé de soutenir 1 nouveau projet relatif à l’accompagnement de la rénovation
urbaine.
 
Centre socioculturel du Neuhof 12 000 €
« Divers-Cité » (n°18) – Nouveau projet
Avec ce nouveau projet au titre du dispositif, le CSC du Neuhof propose de faire se
rencontrer les familles, les enfants, et les acteurs socio-éducatifs et scolaires du quartier
autour d'un projet collaboratif sur la mémoire familiale.
Trois thématiques sont proposées et intègrent l’ensemble des actions du projet : la
généalogie et la famille, les origines et la culture, les représentations de la France et du
quartier. Le projet s'adresse à l'ensemble des élèves et leur famille des établissements du
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réseau Eclair Solignac. Les travaux seront présentés en public, un film sera réalisé pour
porter témoignage de l'aventure commune.
 
Axe 2 : Prévention de la délinquance et citoyenneté
 
Dans le cadre de l’axe 2 de la convention cadre du CUCS il est prévu de soutenir des projets
qui couvrent trois champs complémentaires : l’accompagnement et l’aide aux victimes, la
promotion de la participation citoyenne des habitants et le soutien à la fonction parentale.
 
Il est proposé de soutenir 9 projets dont 5 nouveaux.
 
Association Entraide le Relais 1 500 €
« Coopération(s) autour des micro-quartiers » (n°308) - Nouveau projet

Le projet s'inscrit dans une démarche d'ouverture sur le quartier Finkwiller initiée par
l'équipe de prévention spécialisée dès 2010, qui a permis l'émergence d'un collectif
d'associations et institutions autour de coopérations régulières. Il vise leur développement
dans la durée : rencontres intergénérationnelles, mise en valeur des compétences des
publics en difficulté, création d’espaces de débat, avec en point d'orgue la dynamique
autour de la fête de quartier.
 
Association Jeunes Equipes d’Education Populaire (JEEP) 5 000 €
«La Jeunesse,  parlons en» (n°119) - Nouveau projet                            2 000 €
L’action proposée est la réalisation d'un film montrant la diversité des parcours des jeunes
dans leur accès à l'autonomie, à partir de débats et d'échanges sur différentes thématiques.
Les objectifs sont multiples : faire connaitre la diversité des situations, donner aux
jeunes confiance dans leur capacité citoyenne d'agir, instaurer régulièrement un débat
respectueux entre jeunes et adultes.
 
« Chantiers éducatifs JEEP 2015 » (n°282) - Nouveau projet              3 000 €
L’association propose à des jeunes de 16 à 25 ans en grandes difficultés d’insertion
professionnelle, d’entrer dans la vie active de façon progressive et adaptée, sous forme de
chantiers éducatifs, bénéficiant ainsi d’un accompagnement par les éducateurs spécialisés.
Il s’agit par là de prévenir et réparer les ruptures sociales et professionnelles que les jeunes
peuvent rencontrer.
 
VIADUQ 67- Association bas-rhinoise pour les victimes d’infraction,
l’accès au droit et les usagers de tous quartiers 

1 500 €

« Aide aux victimes - Accès au droit - Médiations Pénales - Ecrivain Public » (n°245)
L’association accueille, écoute, informe en toute confidentialité et gratuitement les
personnes qui la sollicitent. Son travail répond à quatre objectifs : l’aide aux victimes,
l’accès au droit, l’écrivain public et la médiation pénale. Elle organise des permanences
quotidiennes, du lundi au samedi, à son siège à Cronenbourg. Cette permanence est
complétée par celles de Hautepierre, du Tribunal de Grande Instance et de la Maison de
la Justice et du Droit (complément pour reprise des activités d’ACCORD).
 
SOS Aide aux habitants 1 500 €
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«Aide aux victimes-Accès au Droit -Médiations - Gestion des conflits » (n°251)
Le projet concerne les activités menées par l'association à son siège, au Tribunal de Grande
Instance ainsi qu'à la maison de justice et du droit, à savoir l'accueil et le suivi des victimes,
l'accès au droit par l'accueil de toute personne en demande d'information sur ses droits ou
sur toute démarche juridique, les médiations pour un règlement à l'amiable des conflits
(complément pour reprise des activités d’ACCORD).
 
Association Rugby Club de Strasbourg 1 600 €
«Escapade sportive à Hautepierre» (n°288) - Nouveau projet                800 €
Ce projet vise à créer une interaction entre les différentes mailles de Hautepierre. Ainsi,
l’association propose un stage sportif à des garçons et filles âgés de 12 à 13 ans durant les
petites vacances, autour de valeurs humaines et citoyennes.
 
« Projet Vivre ensemble » (n°289) - Nouveau projet                                800 €
Par cette action, l’association souhaite recréer un rapprochement entre les jeunes du centre
ville et ceux de Hautepierre par le vecteur d’un stage sportif autour du rugby. Il s’agit
également de permettre la découverte de nouvelles pratiques sportives qui véhiculent des
valeurs de conscience citoyenne.
 
Association culturelle des afghans de Strasbourg - ACAS 1 500 €
«Action culturelle et accompagnement administratif et social» (n°76)
L’association accompagne les nouveaux demandeurs d’asile, assure l’interprétariat et un
suivi administratif afin de préparer ces derniers à rentrer dans la vie active et par là
faciliter leur intégration dans la société française. Quelques manifestations culturelles
traditionnelles ponctuent l’année.
 
Association PAR Enchantement 2 000 €
« Un jardin partagé pour cultiver la solidarité » (n°266)
Le jardin, situé dans le parc naturel urbain, vise à offrir un espace de rencontre, un lieu
de socialisation où faire connaissance, passer des moments ensemble. Il s’agit également
de favoriser un espace pédagogique, pour adultes et enfants, espace de transmission de
savoir et de savoir-faire, tout en proposant un espace de sensibilisation à la nature, aux
notions d’écologie et de diversité.
Bien sûr, les habitants peuvent aussi cultiver fruits et légumes pour que la terre remplisse
son rôle de terre nourricière.
 
Axe 4 : Accès aux savoirs et réussite éducative
 
Dans le cadre de l’axe 4, la convention cadre du CUCS prévoit de soutenir des projets
d’accompagnement à la réussite éducative. Ces projets s’articulent autour de plusieurs
axes complémentaires : l’acquisition des savoirs de bases, l’accompagnement des familles
et des jeunes dans la découverte de nouvelles pratiques culturelles, artistiques,
 
Il est proposé de soutenir 14 projets dont 5 nouveaux.
 
 
Collège Lezay Marnesia 3 000 €
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«Pôle d'excellence musique» (n°265)
Au titre du réseau ECLAIR (8 établissements), le pôle d’excellence musique a pour
ambition d’apporter aux élèves scolarisés sur l’ensemble du territoire de la Meinau des
connaissances spécifiques et de développer des capacités et des attitudes particulières.
L’action s’étend du temps scolaire au hors temps scolaire et permet ainsi d’appréhender
divers champs, tels que la pratique du chant choral, la découverte instrumentale du
gamelan notamment, un partenariat avec la maîtrise de l’Opéra du Rhin.
 
Association Inter’face 2 000 €
«Accompagnement des jeunes en voie de décrochage» (n°275)
L’association s’adresse à 145 jeunes et leurs familles du quartier de Hautepierre et
des Poteries, selon 2 axes : la réussite scolaire des jeunes et leur future insertion
professionnelle et sociale, et le développement des actions de médiation scolaire
(participation aux actions de prévention et lutte contre l'absentéisme, info aux familles,
intervention comme tiers en cas de conflit).
 
Association orthophonie et prévention en Alsace - OPAL 1 000 €
«Lire l’école, un livre à la maternelle» (n°273)
Dans le cadre de la journée internationale de l’alphabétisation, l’opération « lire
l’école- un livre pour entrer à l’école maternelle » est reconduite. Des orthophonistes
se rendent dans les écoles concernées par le projet pour sensibiliser les parents à
l’importance d’accompagner leurs enfants dans la découverte d’un nouveau lieu de vie
et d’apprentissage.
 
Association ESPOIRS 67 5 050 €
«Soutien à la Parentalité» (n°38)                                                          2 000 €
L’association propose des activités en direction des parents et leurs enfants et organise des
rencontres en partenariat avec l’école maternelle : des ateliers de lecture, de conte avec la
participation ponctuelle de professionnels ainsi que le soutien d’un écrivain public toute
au long de l’année.
«Animation de cohésion sociale» (n°39)                                               3 050 €
Au cœur de la cité Molkenbronn, l’association répond à un besoin des habitants et propose
des animations, des créneaux sportifs, des sorties ludiques et de sensibilisation.
 
Association Migration Solidarité et Echange pour le Développement -
AMSED

2 000 €

«Les rencontres de la jeunesse et de la diversité» (n°168)
Le projet concerne l’organisation par les jeunes membres de l’association ainsi que ses
partenaires locaux travaillant avec la jeunesse, dans la diversité de leurs points de vu,
intérêts, origines socioculturelles et culturelles, des rencontres placées sous le signe de la
jeunesse et de la diversité.
 
Centre socioculturel de Hautepierre (Le Galet) 2 500 €
«Musiques du monde à Hautepierre» (n°285)                                        1 500 €
Afin de faire connaitre le Studio Hautepierre aux artistes du quartier, sensibiliser le public
hautepierrois aux musiques du monde et faire connaitre le travail de l’école de musique
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et de ses professeurs, le CSC organise un festival musiques du monde. Ateliers, concerts,
représentations de danses ponctuent ce temps festif du quartier.
 
«Gestion des gymnases de Hautepierre dans
le cadre d une occupation libre encadrée» (n°14)                                  1 000 €
Le CSC occupe plusieurs créneaux dans les gymnases de Hautepierre pour encadrer des
jeunes et jeunes adultes du quartier avec du futsal. Ces pratiquants représentent un public
difficile à gérer, ce qui nécessite un encadrement professionnel et approprié.
Cette mise à disposition des gymnases aux habitants du quartier va notamment dans le
sens d’une « ouverture et d’une appropriation » de ces équipements aux jeunes du quartier.
Cela permet également de canaliser ces jeunes en soirée ou le week-end.
 
Association Taekwondo Sipjin Strasbourg 1 000 €
«Découverte du Taekwondo et aide à
l’accès au club pour les jeunes en difficulté» (n°150) - Nouveau projet
Vu le succès rencontré par cette pratique mais face aux difficultés financières des familles,
l’association propose d’adapter ses tarifs en fonction du coefficient familial des parents
et cela uniquement pour les familles issues des quartiers de Hautepierre, Neuhof et de
la Meinau. Elle souhaite également renforcer l’aspect éducatif de l’enseignement de la
discipline (citoyenneté, règles de vie, civisme) afin de passer d’une approche "club sportif"
à celle" d’école de Taekwondo".
 
Association Populaire Joie et Santé Koenigshoffen 300 €
«Vivre ensemble » (n°310) - Nouveau projet
Le projet vise à faire participer des enfants à des rencontres sportives de "lutte" en
Allemagne avec en point de mire un tournoi international à Salzgitter Bad début juillet. Le
tournoi s’adresse à des enfants âgés de 6 à 15 ans, et vise à développer le sens de l’écoute
et du partage.
 
Association animation médiation insertion - AMI 1 000 €
«Sport loisir et santé» (n°240)
AMI propose d'encadrer les enfants et les jeunes du quartier de Hautepierre dans la
pratique du sport de loisir et de les accompagner sur le plan éducatif par le sport. L'action
se décline au moyen d'ateliers, tournois, rencontres, olympiades et sorties. Les disciplines
sont individuelles et collectives.
 
Association des habitants du quartier Gare - AHQG 1 000 €
«Cinoche sur la Place» (n°306) - Nouveau projet
L’AHQG organise une soirée cinéma dans le sud du quartier gare (cour du Hall des Chars
ou parvis de la Résidence des Arts) le 4 juillet 2015. Pour permettre aux habitants de se
rencontrer, échanger, créer du lien social, l’association propose une soirée conviviale de
voisinage et familiale. Repas, scène ouverte en attendant la tombée de la nuit, projection
puis débat sur le film seront proposés.
 
Dans le cadre du parcours linguistique
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La Ville de Strasbourg soutient des actions d’apprentissage du français dans les quartiers
pour favoriser l’intégration et l’autonomie sociale des personnes non francophones. Ces
actions sont financées dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale. Quel que soit
le niveau visé, ces formations conduisent à développer l'intégration sociale et contribuent
également à ouvrir les publics sur le monde professionnel.
Par délibération du 20 avril 2015, le Conseil municipal a décidé d’allouer dans ce cadre,
des subventions pour un montant de 74 191 €. Il est proposé de compléter ce dispositif
avec les 2 actions nouvelles suivantes :
 
Collège François Truffaut 1 000 €
« L’apprentissage du français pour des parents primo-arrivants pour une meilleure réussite
scolaire des enfants » (n°287) - Nouveau projet
Au nom du réseau d’éducation prioritaire (REP) François Truffaut, le collège propose
d’impliquer davantage les parents dans la scolarité de leurs enfants en levant les barrières
linguistique et culturelle. Créer une dynamique de rencontres, s’exercer aux démarches
administratives, offrir une autre vision de l’école, sont autant de buts recherchés pour aller
au-delà de l’enseignement du français lui-même.
 
Centre social et culturel Au-delà des ponts - ADP 2 000 €
« Atelier sociolinguistique au Port-du-Rhin » (n° 316) - Nouveau projet
Le CSC propose un cours de français langue étrangère à visée sociale et professionnelle
au dernier trimestre 2015. Il s’agit, pour les adultes concernés, d’acquérir une plus
grande autonomie dans les actes et relations interpersonnelles de la vie quotidienne et
professionnelle par le développement de connaissances et de compétences linguistiques
en français, ainsi que l’acquisition de nouveaux repères sociaux et culturels.
 
 
Projet transversal
 
Association Strasbourg-Méditerranée 15 000 €
«9ème édition du festival Strasbourg - Méditerranée»
Le festival vit sous forme biennale et se structure autour d'une association composée
d'un collège de personnes morales et physiques du domaine associatif et culturel. Une
quarantaine de structures et institutions sont impliquées et un grand nombre de lieux sont
investis aussi bien sur la ville de Strasbourg que sur l’Eurométropole. Pour sa 9ème édition,
le thème « Rêver la ville » sera abordé dans tous les aspects du festival, qui aura lieu du
23 novembre au 5 décembre 2015.
Par délibération du 18 mai 2015, le conseil municipal a alloué une subvention de 100 000 €
au festival. Il est proposé de compléter ce montant par un soutien au titre de la politique
de la ville.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
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sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

décide
 
- d’attribuer au titre de la Mission politique de la ville, les subventions suivantes :
 

Association Entraide le Relais
« Coopération(s) autour des micro-quartiers » N° 308

500 €

Association culturelle des afghans de Strasbourg - ACAS
« Action culturelle et accompagnement administratif et social » N°76

1 500 €

Association PAR Enchantement
« Un jardin partagé pour cultiver la solidarité » N°266

2 000 €

Collège LEZAY-MARNESIA
« Pôle d excellence musique » N°265

3 000 €

Association Inter’face
« Accompagnement des jeunes en voie de décrochage » N°275

2 000 €
 

Association Migration Solidarité et Echange pour le Développement -
AMSED
« Les rencontres de la Jeunesse et de la Diversité » N°168

2 000 €
 

Centre socioculturel de Hautepierre (Le Galet)
«Gestion des gymnases de Hautepierre dans le cadre d une occupation libre
encadrée» N°14

1 000 €

Association animation médiation insertion - AMI
« Sport loisir et santé » N°240

1 000 €

Association Strasbourg Méditerranée
« 9ème édition du festival Strasbourg-Méditerranée »

15 000 €

 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 28 000 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 020, nature 6574, activité DL04B, dont le solde disponible
avant le présent conseil est de 141 683 €.
 
- d’attribuer au titre de la Délégation Sécurité,  Prévention et Sports, service

Prévention Urbaine, les subventions suivantes :
 

Association Entraide le Relais
« Coopération(s) autour des micro-quartiers » N°308

1 000 €

JEEP - Jeunes Equipes d Education Populaire
«La Jeunesse,  parlons en » N°119                                                     2 000 €
« Chantiers éducatifs JEEP 2015 » N°282                                         3 000 €

5 000 €

VIADUQ 67- Association bas-rhinoise pour les victimes d’infraction,
l’accès au droit et les usagers de tous quartiers 
« Aide aux victimes - Accès au droit - Médiations Pénales - Ecrivain
Public » N°245

1 500 €
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Association SOS Aide aux habitants 
« Aide aux victimes - Accès au Droit -Médiations - Gestion des conflits » N
°251

1 500 €

 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 9 000 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 110, nature 6574, activité AT02A programme 8064 dont
le disponible avant le présent conseil est de  208 428 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction des Sports, les subventions suivantes :
 

Association Rugby Club de Strasbourg
«Escapade sportive à Hautepierre» N°288                                           800 €
« Projet Vivre ensemble » N°289                                                          800 €

1 600 €

Association Taekwondo Sipjin Strasbourg
«Découverte du Taekwondo et aide à
l’accès au club pour les jeunes en difficulté» N°150

1 000 €

Association Populaire Joie et Santé Koenigshoffen
« Vivre ensemble » N°310

300 €

 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 2 900 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 415, nature 6574, activité SJ03B, programme 8056 dont
le disponible avant le présent Conseil est de 14 300 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction des Solidarités et de la Santé, les subventions

suivantes :
 

Association ESPOIRS 67
« Soutien à la parentalité » N°38

2 000 €

 
La proposition ci-dessus représente la somme de 2 000 € à imputer sur les crédits ouverts
sous Activité AS07B– Nature 6574 – Fonction 522 – programme 8079, dont le disponible
avant le présent conseil est de 39 300 €.
 

Collège François Truffaut
« L’apprentissage du français pour des parents primo-arrivants
pour une meilleure réussite scolaire des enfants » N°287

1 000 €

Centre social et culturel Au-delà des ponts - ADP
« Atelier sociolinguistique au Port du Rhin » N°316

2 000 €

 
Les propositions ci-dessus représentent la somme totale de 3 000 € à imputer sur les
crédits ouverts sous Activité AS03N – Nature 6574 – Fonction 523 – programme 8003,
dont le disponible avant le présent conseil est de 50 609 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’Animation Urbaine, service Evénement, les

subventions suivantes :
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Centre socioculturel de Hautepierre (Le Galet)
«Musiques du monde à Hautepierre» N°285

1 500 €

Association des habitants du quartier Gare - AHQG
« Cinoche sur la place » N°306

1 000 €

 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 2 500 € à imputer sur les
crédits ouverts sous fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B dont
le disponible avant le présent Conseil est de 131 406 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’Animation Urbaine, service Vie associative,

la subvention suivante : 
 

Association ESPOIRS 67
« Animation de cohésion sociale » N°39

3 050 €

 
La proposition ci-dessus représente une somme de 3 050 € à imputer sur les crédits ouverts
sous Activité DL03B – Nature 6574 - Fonction 422- programme 8013 dont le disponible
avant le présent Conseil est de 2 564 960 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’Enfance et de l’Education, Service

Périscolaire et Educatif la subvention suivante :
 

Association orthophonie et prévention en Alsace - OPAL
«Lire l’école, un livre à la maternelle» N°273

1 000 €

 
La proposition ci-dessus représente une somme de 1 000 € à imputer sur les crédits ouverts
sous la fonction 255, nature 6574, activité DE02C programme 8028 disponible avant le
présent Conseil est de 143 900 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de

l’Habitat, Projet de Rénovation Urbaine, la subvention suivante :
 

Centre socioculturel du Neuhof
« Divers-Cité » N°18

12 000 €

 
La proposition ci-dessus représente une somme totale de 12 000 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 824, nature 6574, activité PV00C programme 8064 dont
le disponible avant le présent conseil est de 19 000 €.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après



10/10

transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
 
 
 
 
 
 
 



CSC du Neuhof  N°18 Projet 12 000,00 € 12 000,00 €23 400,00 €

Association Entraide le Relais N°308* Projet 2 500,00 € 1 500,00 € 1 000,00 €

Association Jeunes d'Education Populaire (JEEP) 
N° 119*

Projet 2 500,00 € 2 000,00 € /

Association Jeunes d'Education Populaire (JEEP) 
N° 282*

Projet 11 733,00 € 3 000,00 € /

Association VIADUQ 67 N°245 Projet 39 690,00 € 1 500,00 €32 050,00 €

Association SOS Aide aux habitants N°251 Projet 28 000,00 € 1 500,00 €26 500,00 €

Association Rugby Club de Strasbourg  N°288* Projet 1 500,00 € 800,00 € /

Association Rugby Club de Strasbourg N°289* Projet 1 500,00 € 800,00 € /

Association Culturelle des Afghans de Strasbourg 
N°76

Projet 2 000,00 € 1 500,00 €1 500,00 €

Association PAR Enchantement N°266 Projet 5 000,00 € 2 000,00 € /

Collège Lezay Marnésia N°265 Projet 8 900,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Association INTERFACE N°275 Projet 3 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 €

OPAL - Ortophonie et Prévention en Alsace                        
N° 273

Projet 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Association Espoirs 67 N°38 Projet 8 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Association Espoirs 67 N°39 Projet 4 200,00 € 3 050,00 € 3 050,00 €

AMSED N°168 Projet 4 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

CSC Hautepierre (Le Galet) N°285 Projet 2 750,00 € 1 500,00 € /

CSC Hautepierre (Le Galet) N°14 Projet 1 500,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Taekwondo Sipjin Strasbourg N°150* Projet 2 000,00 € 1 000,00 € /

Association Populaire Joie et Santé Koenigshoffen 
N° 310*

Projet 300,00 € 300,00 € /

Association AMI N°240 Projet 4 700,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Association des habitants du quartier Gare N°306* Projet 1 000,00 € 1 000,00 € /

Collège François Truffaut N°287* Projet 1 600,00 € 1 000,00 € /

CSC Au-delà de des ponts N°316* Projet 2 550,00 € 2 000,00 € /

Strasbourg Méditérranée Projet 50 000,00 € 15 000,00 € /

TOTAL  Montant octroyé 63 450,00 €

* Nouveau projet

Contrat Urbain de Cohésion Sociale - CONSEIL MUNICIPAL

22 juin 2015

Montant alloué 
pour l'année n-

1
Dénomination de l'association

Nature de la 

solliciation
Montant sollicité Montant proposé



1/4

 

 60
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions au titre des solidarités.
 
Dans le cadre du soutien aux associations, il est proposé d’allouer les subventions
suivantes dont le montant total s’élève à 63 550 €.
 
1. Action caritative
 
Restaurants du cœur - Les relais du cœur du Bas-Rhin 1 000 €
L’association organise, du 30 août au 6 septembre 2015, un départ en vacance à Saint
Georges de Didonne, pour 18 personnes bénéficiant de l’aide alimentaire. 2 bénévoles
accompagnent et encadrent le groupe.

 
2. Insertion
 
Association des français rapatriés d'origine nord-africaine en Allemagne
et en Alsace – AFRONAAA 6 000 €

L’association regroupe les anciens combattants harkis et leurs familles d’Alsace,
de Moselle et d’Allemagne. Elle exerce des fonctions de soutien, d’animation
et d’accompagnement, permettant notamment aux Harkis d’accéder aux mesures
gouvernementales spécifiques. Elle travaille en lien étroit avec l’Office national des
anciens combattants et l’armée française. De plus, elle participe aussi activement à
l’insertion sociale et professionnelle des enfants de Harkis, en organisant une journée
annuelle sur l’emploi et la formation.
 

 
SOS amitié Strasbourg 2 000 €
L’association assure une écoute téléphonique 24 h/24 h, de soutien aux personnes en
détresse et assure un rôle prépondérant dans la prévention des suicides.

 
3. Soutien à l’autonomie
 
Association Pierre Clément 3 050 €
L’association intervient dans le champ de l’aide aux malades en fin de vie et aux familles
confrontées à la maladie et au deuil. Elle assure un accompagnement spécifique à la
personne âgée, aussi bien en institution qu'à domicile, et développe des formations à
l’attention des bénévoles.



2/4

 
Jusqu'à la mort accompagner la vie - JALMALV 1 500 €
L’association mène depuis sa création, des actions en direction des personnes en fin de
vie ou endeuillées. Le projet soutenu vise à former les bénévoles.

 
Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs
amis de Strasbourg et environs - AAPEI 16 000 €

Dans le cadre de ses activités, l’AAPEI gère une classe d’intégration scolaire à l’école
du Neufeld à Strasbourg. La Ville apporte son concours financier au fonctionnement de
cette classe accueillant des enfants déficients intellectuels âgés de 6 à 8 ans, en participant
au financement du poste d’éducatrice de jeunes enfants qui intervient en complément
de l’enseignante auprès de ces enfants. Le développement de cette classe d’intégration
a abouti à la structuration du Service d’Insertion Scolaire et Sociale de l’AAPEI et à
l’obtention d’un agrément de l’Etat délivré en 1994. Cette intervention complémentaire
est indispensable à la poursuite de l’activité de cette classe.

 
Association pour l'intégration des enfants déficients auditifs - APIEDA 1 000 €
L’APIEDA met à la disposition d’enfants atteints de cette déficience, des aides humaines
pour la traduction en L.P.C. (langage parlé codé). Elle apporte un soutien et des conseils
aux familles. Elle participe activement aux différentes manifestations organisées par notre
collectivité.

 
Rencontres cinématographiques d'Alsace - RCA 3 000 €
L’Odyssée, cinéma municipal géré par l’association RCA, propose un Ciné-club du
temps libre. Cette opération destinée aux personnes âgées vise à créer un moment
ludique et convivial pour cinéphiles et non-cinéphiles. Neuf séances seront organisées.
Par ailleurs, lors d’une quinzaine intergénérationnelle intitulée « une famille à histoires »
plusieurs animations sous forme de projection-débats seront proposées aux personnes
âgées accompagnées de leurs petits enfants

 
Association de recherche et d'action sociale communautaire - ARASC 22 000 €
« Service d’accompagnement véhiculé »
Ce projet vise à rompre l’isolement de personnes âgées par la proposition d’un service
d’accompagnement véhiculé de manière individuelle ou collective.

 
Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et
d'animation – ARSEA 2 000 €

Projet Récup'art : le Centre d’accueil pour adultes handicapés mentaux (CAAHM)
développe divers projets artistiques autour de la récupération et la chasse au gaspi. Ces
projets ont pour objectif de sensibiliser les personnes accueillies à leur environnement et
son évolution.

 
Sport, initiative et loisir bleu – SIEL BLEU 6 000 €
L’association SIEL Bleu organise des activités physiques et sportives spécialement
conçues pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Elle
a acquis dans son domaine une vraie notoriété qui lui permet d’être sollicitée
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tant par les établissements d’accueil des personnes âgées (accueils de jour,
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, foyers-logements,
centres socioculturels) que par des personnes vivant à domicile.

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
- d’allouer sur les crédits disponibles au budget primitif pour 2015, les subventions

suivantes :
 
1.  Restaurants du cœur - Les relais du cœur du Bas-Rhin

« séjour de vacances » 1 000 €

2.  Association des français rapatriés d'origine nord-africaine en Allemagne et
en Alsace – AFRONAAA
« Fonctionnement »

6 000 €

3.  SOS amitié Strasbourg
« Fonctionnement » 2 000 €

4.  Association Pierre Clément
« fonctionnement » 3 050 €

5.  Jusqu'à la mort accompagner la vie – JALMALV
« Fonctionnement » 1 500 €

6.  Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis
de Strasbourg et environs – AAPEI
« Service d’accueil et de logistique »

16 000 €

7.  Association pour l'intégration des enfants déficients auditifs – APIEDA
« fonctionnement » 1 000 €

8.  Rencontres cinématographiques d'Alsace – RCA
« Ciné-club du temps libre » 3 000 €

9.  Association de recherche et d'action sociale communautaire – ARASC
« Service d’accompagnement véhiculé » 22 000 €

10.  Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation
– ARSEA
« Projet Récup'art »

2 000 €

11.  Sport, initiative et loisir bleu – SIEL BLEU
« Activités physiques et sportives pour sénior » 6 000 €

 Total 63 550 €
 
- d’imputer la subvention 1 d’un montant de 1 000 € sur la ligne AS03C – 6574 - 523 – prog.

8078 dont le disponible avant le présent Conseil est de 147 850 €,
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- d’imputer les subventions 2 et 3 d’un montant de 8 000 € sur la ligne AS03N – 6574 – 523
– prog. 8003  dont le disponible avant le présent Conseil est de 50 609 €,

  
- d’imputer les subventions 4 à 11 d’un montant de 54 550 € sur la ligne AS08B – 6574 – 61

– prog. 8010 dont le disponible avant le présent Conseil est de 603 710 €.
 

autorise
 
le Maire ou son-a représentant-e à signer les conventions y afférentes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Dénomination de l'association Nature de la sollicitation  Montant sollicité  Montant octroyé 
 Montant alloué pour 

l’année n-1  

RESTAURANTS DU COEUR - LES 

RELAIS DU COEUR DU BAS-RHIN

l'action suivante : "séjour pour personnes 

isolées"
1 500,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

ASSOCIATION DES FRANCAIS 

RAPATRIES D'ORIGINE NORD-

AFRICAINE EN ALLEMAGNE ET 

EN ALSACE

le fonctionnement général 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

SOS AMITIE STRASBOURG le fonctionnement général 3 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

ASSOCIATION PIERRE CLEMENT
l'aide aux malades en fin de vie et la formation 

de bénévoles
3 050,00 € 3 050,00 € 3 050,00 €

JUSQU'A LA MORT 

ACCOMPAGNER LA VIE

la formation de bénévoles pour 

l'accompagnement de personnes en fin de vie
1 800,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

ASSOCIATION DE PARENTS, DE 

PERSONNES HANDICAPEES 

MENTALES ET DE LEURS AMIS 

DE STRASBOURG ET ENVIRONS

le fonctionnement du Service d'insertion scolaire 

et sociale (SISES), et plus particulièrement le 

poste d'éducatrice de jeunes enfants de la classe 

intégrée à l'école du Neufeld à Strasbourg 

Neudorf

16 000,00 € 16 000,00 € 16 000,00 €

ASSOCIATION POUR 

L'INTEGRATION DES ENFANTS 

DEFICIENTS AUDITIFS

le fonctionnement général 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

RENCONTRES 

CINEMATOGRAPHIQUES 

D'ALSACE

 "Cinéma du temps libre" et "Histoires de 

familles, familles à histoires". 
3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

ASSOCIATION DE RECHERCHE ET 

D'ACTION SOCIALE 

COMMUNAUTAIRE

le service d'accompagnement véhiculé des 

personnes âgées
22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 €

ASSOCIATION REGIONALE 

SPECIALISEE D'ACTION SOCIALE 

D'EDUCATION ET D'ANIMATION

l'action suivante : "Récup'Art" 3 200,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

SPORT, INITIATIVE ET LOISIR 

BLEU

le développement d'activités sportives adaptées 

pour les séniors en établissement, à domicile ou 

en salle

6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

Attribution de subventions au titre des solidarités
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 61
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Association Les Maisons de la Croix - Bâtiment Braille - Garantie d'emprunt.
 
L’association « Les Maisons de la Croix » a pour but de gérer et mettre à la disposition
d’associations créées par la Congrégation des Sœurs de la Croix (dont l’association Adèle
de Glaubitz) des moyens principalement immobiliers.
 
L’association Adèle de Glaubitz et le service psychothérapique pour enfants et adolescents
du pôle psychiatrie et santé mentale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont
décidé de créer un Dispositif d’accompagnement et de soins coordonnés pour l’autisme
(DASCA). Ce dispositif a pour objectif d’associer et de coordonner les activités sanitaires
et médico-sociales par la mise en commun des connaissances sanitaires des HUS et des
connaissances médico-sociales de l’association Adèle de Glaubitz en offrant des réponses
adaptées et individualisées aux personnes concernées et à leur famille.
 
20 places en Institut médico-pédagogique (IME) ont ainsi été créées en 2014. Une montée
en puissance est programmée pour 2015 pour arriver, à terme, à 30 places en IME et 30
en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
 
Les associations Adèle de Glaubitz et Les Maisons de la Croix ont décidé d’installer ce
dispositif dans le bâtiment Braille au Site du Neuhof. D’importants travaux de mise en
sécurité et de réhabilitation sont toutefois nécessaires.
 
Le projet consiste en la création de deux services : l’IME et le SESSAD, ainsi que de
locaux communs (salle de motricité, salle d’arts plastiques, bureaux et services communs)
 
Le coût de cette réhabilitation est de 4 315 223 €.
 
Le plan de financement est le suivant :
 
Autofinancement 135 223 €
Emprunt 4 180 000 €
 
Pour financer cette opération, l’association a contracté un emprunt de 4 180 000 € auprès
de la Caisse d’Epargne d’Alsace d’une durée de 20 ans au taux fixe de 2,70 %.
 
La garantie de la collectivité a été sollicitée pour ce prêt.
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Il est proposé de répondre favorablement à la demande de l’association « Les Maisons
de la Croix ». ». Toutefois, afin de limiter les risques de la collectivité, il est proposé
de conditionner cette garantie à une contre-garantie. L’association « Les Maisons de la
Croix » s’est engagée à signer une promesse d’hypothèque avec prénotation au profit de
la Ville.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
- d'accorder sa garantie à l’association « Les Maisons de la Croix », pour un emprunt

de 4 180 000 € contracté sur une durée de 20 ans auprès de la Caisse d’Epargne
d’Alsace au taux fixe de 2,70%. Cet emprunt est destiné à financer les travaux de mise
en sécurité et de réhabilitation de l’immeuble Braille à Strasbourg Neuhof destiné
à accueillir le DASCA (Dispositif d’accompagnement et de soins coordonnés pour
l’autisme) ;

 
- de conditionner cette garantie d’emprunt à une contre-garantie de l’association Adèle

de Glaubitz, gestionnaire de la future Maison d’Accueil Spécialisée ;

 
- au cas où ladite association, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas

des sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle
aurait encourus, la Ville de Strasbourg s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu
et place sur simple missive, sans jamais exiger que l'établissement de crédit discute
au préalable l'association défaillante.

 
Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée d'amortissement à créer, en cas de
besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir les échéances de remboursement.
Il renonce à opposer à l’établissement de crédit le défaut de mise en recouvrement des
impôts.
 

autorise
 
le Maire ou son-a représentant-e à intervenir au nom de la Ville au contrat de prêt à
souscrire par l’association « Les Maisons de la Croix » et à signer la convention de
garantie.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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 62
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Délégation de service public pour la maison de l'enfance de Cronenbourg :
choix du délégataire.

 
L’accueil de la petite enfance est un service de proximité essentiel pour les familles : il
permet aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, participe à l’éducation
des enfants dès le plus jeune âge et contribue à réduire les inégalités et à promouvoir les
solidarités.
 
Sur le territoire de Strasbourg, 2 430 places d’accueil collectif public fonctionnent à ce
jour : 650 places gérées en régie par la collectivité et 1 780 places gérées notamment
par des organismes privés subventionnés par la Ville : AASBR, AGES, Fondation
Stenger Bachmann, ALEF, centres, associations parentales. Parmi ces 1 780 places, 4
établissements (soit 250 places) sont gérés via des délégations de service public.
 
Une charte qualité a été élaborée avec tous les acteurs. Elle constitue désormais un cadre
de référence commun à tous les établissements 0/4 ans.
 
Pour garantir aux parents à la recherche d’un mode d’accueil un parcours simple et
transparent, un point central de traitement des demandes a été créé : le Relais Petite
Enfance. En un même lieu les parents trouvent un service complet : une information
exhaustive sur toutes les formes d’accueil, des conseils pour chaque situation des familles,
et selon le choix des parents un enregistrement et le traitement de leur demande d’accueil
collectif ou un accompagnement pour le recours à une assistante maternelle.
 
La création de nouvelles places d’accueil et la qualité du service assuré dans les
établissements constituent une priorité politique pour la Ville. Ainsi, 350 places d’accueil
nouvelles ont été développées dans la période 2008/2014 dans les quartiers les plus
faiblement dotés.
Dans le cadre de cette politique de développement, la Maison de l’enfance de Cronenbourg
a été ouverte en septembre 2010 et est gérée sous forme de délégation de service public
confiée à l’Association d’action sociale du Bas-Rhin. Cet établissement accueille des
enfants de deux mois et demi à quatre ans et regroupe :
 
- un multi-accueil de 60 places,
- une offre d’accueil en horaires atypiques de 10 places,
- une crèche familiale de 85 places.
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L’actuel contrat expirant le 31 août 2015, le Conseil municipal a approuvé, dans sa séance
du 23 juin 2014, le renouvellement de la délégation de service public pour la gestion de
cette Maison de l’enfance, en application des articles L1411-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales.
 
A l’issue de la procédure et des négociations avec les candidats, il est proposé au Conseil
d’approuver la proposition du Maire quant au choix du nouveau délégataire, ainsi que les
termes du contrat.
 
I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
 

Le 23 juin 2014, au vu de l’avis favorable émis par la Commission consultative
des services publics locaux le 4 juin 2014, le Conseil municipal a délibéré sur le
renouvellement d’une gestion déléguée pour la Maison de l’enfance de Cronenbourg,
en application des articles L1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales.
 
Quatre candidats ont remis une offre : l’association d’action sociale du Bas-Rhin
(Aasbr), l’Association générale des familles (Agf), l’association Léo Lagrange Centre
Est et la société People & Baby.
 
Au vu de l’avis de la commission de délégation de service public du 26 février 2015,
le Maire, autorité habilitée à signer la convention, a décidé d’engager des négociations
avec les quatre organismes.
 
Nicole DREYER, adjointe au Maire chargée de la petite enfance, a été chargée du suivi
des négociations qui se sont déroulées les 9 et 12 mars 2015 sur un tour. Ces séances
ont permis aux quatre candidats de préciser un certain nombre d’éléments juridiques
et financiers de leur offre et au final d’en améliorer la qualité et le coût.

 
II. LES ÉLÉMENTS SUBSTANTIELS DU PROJET DE SERVICE À DÉLÉGUER
 

Le projet initié par la Ville de Strasbourg pour la gestion de la Maison de l’enfance de
Cronenbourg s’inscrit dans le cadre de sa politique petite enfance qui vise notamment
à garantir la qualité d’accueil et à renforcer l’accompagnement des parents et la
coéducation.

Ces objectifs ont été inscrits par la collectivité dans le cahier des charges de la
délégation qui comprenait notamment les obligations suivantes :

 
- la gestion d’un multi-accueil de 60 places pour les enfants âgés de 2 mois et demi

à 4 ans soit environ 135 000 heures d’accueil avec un service de restauration par
liaison chaude ou froide et fonctionnant du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 ;

- la gestion d’un dispositif d’accueil en horaires atypiques de 10 places pour les
enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans fonctionnant de 5h30 à 7h30, et de 18h30
et finissant entre 20h30 et 22h soit environ 4 000 heures d’accueil par an ;

- la gestion d’une crèche familiale de 85 places fonctionnant de 6h30 à 20h30 et
correspondant à environ 155 000 heures d’accueil annuelles ; le délégataire sera
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cependant autorisé à réaliser dans le cadre de la convention, un volume horaire
maximum de 170 000 heures par an ;

- la mise en place d’un projet d’établissement en conformité avec les attentes de la
collectivité dans le domaine de l’accueil de la petite enfance ;

- l’adhésion et le respect des principes définis dans la charte qualité des
établissements d’accueil collectif de la petite enfance à Strasbourg

- la prise en compte de l’environnement social du quartier, les spécificités et les
besoins de la population accueillie ;

- la participation active à l’ensemble des instances de pilotage mises en place par la
collectivité en direction des acteurs de la petite enfance.

 
Le délégataire devra supporter l’ensemble des charges d’exploitation liées au service
délégué et réaliser les investissements nécessaires au fonctionnement du service.
 
Le nouveau contrat aura une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2015.

 
III. CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
 

Un examen comparatif détaillé des offres finales, figure dans le rapport du Maire en
annexe 1. Celles-ci ont été jugées sur la base des critères suivants, pondérés comme
indiqué ci-après et ont fait l’objet d’une note sur cent points.

 

1

Valeur technique - qualité des services proposés pour la gestion
de la Maison de l’enfance de Cronenbourg (notamment le projet
d’établissement incluant le volet social, le volet éducatif et le volet
pédagogique, le personnel, l’articulation des différents services
d’accueil entre eux, la démarche éco-responsable …) :

60%

2

Modalités financières
- coût horaire global par enfant (25%)
- clarté, pertinence des hypothèses retenues dans les comptes

prévisionnels d’exploitation (10%)
- modalités de la clause de retour à meilleure fortune (5%)

40%

 

Après analyse, il est proposé au Conseil de retenir l’offre proposée par l’Association
Léo Lagrange Centre Est pour les raisons développées ci-dessous.
 
1. Valeur technique (60%)

 
Concernant ce critère, la qualité de l’offre de Léo Lagrange est supérieure à
celles des trois autres candidats, notamment en raison de la dynamique du projet
d’ensemble, très complet, opérationnel et bien articulé entre les différents modes
d’accueil, ainsi que de la pertinence de l’organisation proposée et des moyens
humains affectés.
 
L’Aasbr, actuel exploitant, propose une offre de qualité satisfaisante, dans le
prolongement du service développé depuis 5 années. Le renforcement qualitatif
du mode d’accueil familial est particulièrement soigné et étayé, dans le cadre
d’une mise à niveau des services proposés par l’établissement. Le candidat
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capitalise son expérience et développe une pratique empreinte de beaucoup de
professionnalisme : positionnement professionnel affirmé, savoir faire et savoir
être régulièrement questionnés, attitudes bienveillantes à l’égard de l’enfant et de
sa famille.
 
Toutefois, l’offre du candidat manque de dynamique renouvelée et d’un portage
fort: la structure et le projet d’établissement sont pensés dans la trop stricte
continuité de l’existant, sans prendre l’initiative d’innover et d’améliorer l’actuel
fonctionnement.
 
La composition du personnel reste identique, et est plus faible en nombre et qualité
que certaines autres offres. Le mode de pilotage de la Maison de l’Enfance reste
également inchangé, avec une double direction, l’une pour l’accueil collectif,
l’autre pour la crèche familiale, sans pilotage global.
 
L’offre de l’Agf, qui a cherché à répondre à toutes les attentes du cahier des
charges, est satisfaisante mais reste pour l’essentiel une proposition de reprise de
l’activité existante.
 
Le candidat en renforce toutefois la dimension sociale et propose «une
communication par la gestuelle », expérimentée avec succès dans d’autres
établissements du département.
 
Le projet ne semble pas apporter de dynamique nouvelle ou d’originalité autre. Au
niveau de l’établissement, aucune proposition de modification de la composition
des équipes ou de leur organisation n’est faite ; au niveau du siège, la dimension de
portage est peu perceptible. Le mode de pilotage de la Maison de l’Enfance reste
identique à l’existant, avec une direction double, partagée par les responsables des
services d’accueils collectif et familial.
 
L’association Leo Lagrange Centre Est propose un projet d’ensemble de très
grande qualité : une articulation complète et une synergie des deux modes d’accueil
dans un projet global unique qui combine les différents services aux familles, une
forte implication des parents au travers d’une démarche participative diversifiée
(création de site internet, ateliers d’échanges de compétences, …,).
 
Au-delà de la reprise du personnel en place, le candidat propose une équipe
de professionnel(le)s renforcée en nombre et en qualifications à hauteur d’1,5
Equivalent Temps Plein (ETP) : 1 ETP de psychomotricienne adjointe de l’accueil
collectif et intervenant auprès des enfants pour les accueils familial et collectif, 0,2
ETP supplémentaire en direction de l’accueil familial et 0,3 ETP supplémentaire
d’accueillant en mode collectif.
 
Enfin, l’association propose la mise en place d’une direction unique pour
l’ensemble de l’établissement, au pouvoir renforcé et soutenue par un siège doté
de moyens d’expertise et d’accompagnement.
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Le projet de People & Baby répond dans les grandes lignes au cahier des
charges de la collectivité, mais sans que le contexte et les enjeux locaux ne soient
réellement intégrés et déclinés : la prise en compte de l’ensemble des éléments de
l’environnement est insuffisante.
 
L’offre consiste essentiellement en l’application de programmes et d’outils
formatés par le prestataire et mis en œuvre dans les nombreux établissements
qu’il gère à travers la France. Cet encadrement des pratiques porte sur tous les
aspects de la vie de l’établissement : organisation du personnel, relation avec les
parents, protocoles et conduites à tenir, service de restauration, mais également
et notamment sur le projet pédagogique et la palette d’ateliers à destination des
enfants.
 
People & Baby propose le renforcement de l’équipe existante d’un Etp, mais
maintient un mode d’organisation et un pilotage interne inchangés : le management
de la Maison de l’Enfance reste identique puisque la direction est portée par les
directrices du multi-accueil et de la crèche familiale.
 

2. Modalités financières (40%)
 
Concernant ce critère, People & Baby a présenté le coût horaire global le plus
faible des quatre candidats et obtient la meilleure note sur le critère financier. Léo
Lagrange arrive en troisième position à moins d’un point d’écart avec People &
Baby ; toutefois l’association présente le deuxième coût global le plus faible et la
deuxième subvention la plus basse.
 
Le coût horaire global
 
Le coût horaire global proposé par People & Baby est le plus favorable des quatre
candidats ;
 

 Accueil collectif Accueil familial
En moyenne annuelle
sur la durée du contrat Aasbr Agf Léo

Lagrange
People
& Baby Aasbr Agf Léo

Lagrange
People
& Baby

Volume horaire (en heures) 133 200 135 000 135 400 135 000 154 833 155 000 155 000 155 000
Charges totales (en €) 942 744 979 016 839 559 843 458 1 193 592 1 187 426 1 204 581 1 149 556

Subvention Ville (en € TTC) 304 630 326 996 182 080 127 091 452 284 359 109 334 620 407 524
Coût horaire (en € TTC) 7,08 7,25 6,20 6,25 7,71 7,66 7,77 7,42

         
 Accueil collectif en horaires atypiques Consolidé

En moyenne annuelle
sur la durée du contrat Aasbr Agf Léo

Lagrange
People
& Baby Aasbr Agf Léo

Lagrange
People
& Baby

Volume horaire (en heures) 3 950 4 000 4 012 4 083 291 983 294 000 294 412 294 083
Charges totales (en €) 69 801 82 701 151 071 86 118 2 206 137 2 249 143 2 195 211 2 079 132

Subvention Ville (en € TTC) 25 892 38 258 106 516 39 494 782 806 724 363 623 216 574 110
Coût horaire (en € TTC) 17,67 20,68 37,66 21,09 7,56 7,65 7,46 7,07

 
Pour l’accueil collectif, le coût horaire en moyenne annuelle proposé par Léo
Lagrange est le plus faible à 6,20 € par enfant, suivi par People & Baby, l’Aasbr et
l’Alef. En année pleine d’activité (2016), le coût horaire présenté par Léo Lagrange
reste le moins cher à 5,88 € par enfant.
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Pour l’accueil collectif en horaires atypiques, le coût horaire en moyenne annuelle
varie de 17,67 € par heure d’ouverture pour l’Aasbr à 37,66 € pour Léo Lagrange.
 
Enfin, en coût horaire global, ou consolidé, People & Baby propose un coût
nettement plus bas que les autres candidats à 7,07 € par heure d’accueil et par
enfant. Les autres candidats estiment des coûts proches entre 7,46 € pour Léo
Lagrange, 7,56 € pour l’Aasbr, et 7,65 € pour l’Agf.
 
La subvention versée par le Ville de Strasbourg
La subvention versée par la Ville de Strasbourg dépend des coûts de
fonctionnement et des hypothèses d’évolution de la Prestation de service unique
(Psu) retenues par les candidats. Elle s’élève en moyenne annuelle à 574 K€ pour
People & Baby et à respectivement 623 K€, 724 K€ et 783 K€ pour Léo Lagrange,
l’Agf et l’Aasbr.
Au final, le niveau de subvention versé par la Ville sur la durée du contrat pour la
proposition de Léo Lagrange est plus élevé de 8,6% par rapport à l’offre la plus
basse pour l’ensemble de la Maison de l’enfance (accueil collectif, accueil collectif
en horaires atypiques et accueil familial).
 
La clause de retour à meilleure fortune
La clause de retour à meilleure fortune que la collectivité souhaite mettre en place
lui permet de récupérer sous forme d’intéressement une partie de la subvention
versée en cas d’optimisation du service par le délégataire. Il peut toutefois
conserver une partie de ce surplus dans la limite d’un plafond que les candidats
pouvaient fixer : sur ce point, la proposition de l’Agf est la plus favorable pour
la collectivité avec un plafond fixé à 3 K€ ; Léo Lagrange se place en deuxième
position avec 15 K€, l’Aasbr avec 30 K€ et enfin People & Baby avec 40 K€.
 
La clarté et la pertinence des hypothèses retenues
L’ensemble des candidats a globalement proposé des hypothèses de charges
pertinentes et cohérentes par rapport aux attentes de la collectivité. L’Agf propose
l’estimation la plus pertinente parmi les quatre candidats notamment sur les
hypothèses de recettes issues des parents et de la caisse d’allocations familiales.

 
3. Résultats de l’analyse multicritères et notation

L’analyse comparée multicritère des offres présentées par les quatre candidats
conduit à désigner l’offre de l’Association Léo Lagrange Centre Est comme la plus
avantageuse pour la collectivité, et aboutit à la notation suivante :

 

Candidats Valeur
technique (60%)

Valeur
financière (40%) TOTAL

Aasbr 45 36,6 81,6
Agf 36 37,4 73,4
Léo Lagrange 50 37,3 87,3
People & Baby 36 37,6 73,6
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L’ensemble des motivations du choix du délégataire ainsi que le détail des notations
par critère sont précisés dans l’annexe 1 « rapport du Maire sur le choix du
délégataire ».
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de retenir l’offre de l’Association Léo
Lagrange Centre Est sur une durée de 6 ans. Elle s’avère la plus avantageuse pour la
collectivité et répond pleinement à ses attentes en termes de qualité du service pour
les usagers.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil,
 

vu la délibération du 23 juin 2014 approuvant le lancement
de la procédure de délégation de service public relative
à la gestion de la Maison de l enfance de Cronenbourg, 

vu le rapport de la commission de délégation de service public du 30
octobre 2014 présentant la liste des candidats admis à présenter une offre,

vu l’avis de la commission de délégation de service
public du 26 février 2015 sur les offres des candidats,

vu le rapport du Maire de la Ville de Strasbourg
présentant les motifs du choix du délégataire,
vu le projet de contrat ainsi que ses annexes,
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
- le choix de l’Association Léo Lagrange Centre Est  pour la gestion de la Maison de

l’enfance de Cronenbourg pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2015,
- le contrat de délégation de service public, ci-annexé, à conclure avec l’Association

Léo Lagrange Centre Est,
 

autorise
 
l’autorité responsable de la personne publique délégante au titre de l’article L 1411-1
du CGCT, à signer le contrat de délégation de service public ainsi approuvé avec
l’Association Léo Lagrange Centre Est et tous les documents afférents à la mise en œuvre
de la présente délibération, et à faire exécuter tous les actes en découlant.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 



8/8

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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 63
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Signature du bail entre Habitation Moderne et la Ville de Strasbourg pour le
Lieu d’Accueil Parents-Enfants de la Montagne-Verte (LAPE) sis 204, route
de Schirmeck.

 
Le lieu d’accueil parents-enfants de la Montagne-Verte géré par la Ville de Strasbourg
fonctionne depuis 2010 dans des bâtiments modulaires et provisoires initialement
implantés rue de Hangenbieten, à côté du multi-accueil « Kolbsheim » et, depuis 2012, à
l’arrière de l’école Erckmann Chatrian.
 
Un lieu d’accueil parents-enfants accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur-s
parent-s ou d’un adulte référent, qui reste-nt présent-s pendant toute la durée de l’accueil.
Ce sont des lieux d’écoute et d’échanges pour les adultes et pour les enfants, l’occasion
de jouer avec d’autres enfants et d’expérimenter la vie en groupe. L’accueil est assuré par
des professionnel-lle-s, dans un espace aménagé. La participation du public est gratuite,
libre, volontaire et anonyme, sans inscription préalable.
La Ville de Strasbourg compte aujourd’hui quinze lieux d’accueil parents-enfants répartis
sur l’ensemble du territoire. Dix sont en gestion municipale et cinq en gestion associative.
 
Dans le cadre de la construction d’un ensemble de logements (trois immeubles d’une
vingtaine d’appartements chacun), Habitation Moderne a intégré au rez-de-chaussée de
l’un des bâtiments collectifs, un espace définitif dévolu au lieu d’accueil parents-enfants
de la Montagne-Verte, doté de 155 m² d’espaces intérieurs et d’une terrasse de 80 m².
L’équipement a été conçu et aménagé en accord avec les besoins de la collectivité.
 
Cet équipement répond aux besoins nécessaires à un accueil de qualité des enfants et de
leurs familles. Il est conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité.
 
L’établissement est doté d’une salle de vie des familles de 60 m² avec un coin kitchenette,
une salle de propreté pour les enfants, un bureau, des locaux techniques et de rangement,
des sanitaires.
 
La visibilité du LAPE route de Schirmeck est très importante et il s’inscrit parfaitement
dans cette partie du quartier avec, à proximité, la maison de la petite enfance de la
Montagne-Verte, les écoles Erckmann Chatrian et Gutenberg et le centre médico-social.
 
L’accueil du public sur ce nouveau site démarrera au 6 juillet 2015.
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Les bâtiments modulaires situés au 276, route de Schirmeck à l’arrière de l’école
Erckmann Chatrian et libérés lors du transfert de l’activité du LAPE serviront à l’école
et aux services périscolaires.
 
Le bail est proposé pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date d’entrée dans
les locaux.
 
Après évaluation du loyer par France Domaine, le loyer annuel de 17 880,00 € hors charges
et hors droits est consenti et la collectivité s’engage à payer mensuellement à l’avance,
soit 1 490 € hors charges et hors droits à la S.A.E.M.L. Habitation Moderne.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le bail entre Habitation Moderne et la Ville de Strasbourg, pour le lieu d’accueil parents
enfants de la Montagne-Verte situé au 204, route de Schirmeck ;
 

décide
 
l’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits à valoir au budget de la Ville,
code activité –
DE04B - lieu d’accueil parents enfants - nature 6132 - loyers ;
DE04B - lieu d’accueil parents enfants - nature 614 - charges locatives ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer ce bail.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Bail civil de droit commun  
 
 
 
ENTRE : 

La société dénommée « HABITATION MODERNE  », société anonyme d'économie mixte 
locale au capital de 1.500.000,00 € ayant son siège social 24 Route de l’Hôpital à 67027 
STRASBOURG Cedex, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
STRASBOURG sous le n° 568.501.415 (56B141) 
Représentée par son Directeur Général, M. Jean-Bernard DAMBIER, ayant tous pouvoirs à 
l'effet des présentes en vertu de la loi et des statuts 
 
Comme Bailleur d'une part, 
 
 
ET : 
La Ville de STRASBOURG , représentée par Monsieur Roland RIES, Maire de  la Ville de 
STRASBOURG, habilité à l’effet des présentes en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal du 28 avril 2014 et par délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2015. 
 
Comme Preneur d'autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE  
La Ville de STRASBOURG  et Habitation MODERNE  se sont rapprochés afin de réaliser un 
Lieu d’Accueil Parents - Enfants (LAPE) dans le cadre d’une opération d’aménagement et de 
construction d’immeubles neufs située 204, ROUTE DE SCHIRMERCK à 67200 
STRASBOURG. 
 
HABITATION MODERNE  a assuré la maîtrise d’ouvrage de ce projet et a mis en place les 
financements relatifs à l’investissement en accord avec les services de La Ville de 
STRASBOURG.   
 
Le présent bail a pour objet de fixer les droits et obligations des parties signataires, pour la 
location du Lieu d’Accueil Parents - Enfants (LAPE) sis 204, ROUTE DE SCHIRMECK à 
67200 STRASBOURG. 
 
La présente location n’est soumise à aucun régime particulier et ne relève que des 
dispositions du Code Civil sur le louage et est consentie et acceptée aux charges, clauses et 
conditions suivantes, que le locataire s’oblige à exécuter et accomplir. 
 
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - DESIGNATION  
HABITATION MODERNE, propriétaire, donne à bail au preneur qui accepte, les locaux ci-
après désignés, dépendant de l'immeuble sis 204 ROUTE DE SCHIRMECK à 67200 
STRASBOURG : 
 

Au Rez-de-chaussée : un local aménagé d’une superficie de  154,71 m² et une 
cour de récréation de 79.80 m².  
Ce local est loué aménagé et meublé selon le plan d’aménagement ci-dessous.  
 

 



 3 

Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et 
immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autre que 
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE  
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de VINGT-CINQ (25) ANS à 
compter du 1 er juillet 2015 et se terminera le 30 juin 2040.  
 
A l’issue de la période initiale, la location se poursuivra par tacite reconduction d’année en 
année à défaut de congé préalable donné avec un préavis de trois mois.  
 
ARTICLE 3 - DESTINATION  
Les biens loués sont destinés à accueillir un Lieu d’Accueil Parents - Enfants (LAPE) dont 
l’objet est de favoriser des temps d’échanges, de socialisation et de jeux entre parents et 
enfants. La gestion du Lieu d’Accueil Parents - Enfants (LAPE) sera assurée par le service 
famille et petite enfance de la Ville de Strasbourg. 
L’exercice de l’activité sus-indiquée s’effectuera à l’exclusion de tout autre activité et de tout 
autre usage sans autorisation expresse du bailleur. 
 
Le Preneur déclare, en tant que de besoins, avoir les qualités requises et les autorisations 
administratives nécessaires pour l’exercice de cette activité. 
 
En outre : 
- le Bailleur déclare que l’affectation desdits lieux ne résulte pas d’une transformation non 
autorisée de locaux d’habitation ; 
- le Bailleur déclare que le bien présentement loué ne comprend pas d’appareils, machines 
ou éléments de machine dont la construction, la disposition, la protection ou la commande 
ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires, au sens de l’article L 233-5 du 
Code du Travail et des textes subséquents. 
 
Le preneur s’engage à procéder, sans délai, à sa déclaration d’existence en qualité d’ERP 
auprès de l’administration compétente et à nous en transmettre une copie. Il est également 
rappelé que tous travaux, aménagements ou modifications sont à la charge du preneur et 
soumises à l’accord de l’administration compétente. 
 
 
ARTICLE 4 – LOYER  
Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de DIX SEPT MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT EUROS (17.880,00 €), hors charges et hors droits que le preneur 
s’engage à payer  mensuellement  à l’avance, soit MILLE QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (1490,00 €), hors charges et hors droits à la S.A.E.M.L. Habitation 
Moderne – 24 Route de l’Hôpital – 67027 STRASBOURG CEDEX. 
 
 
ARTICLE 5 – CHARGES  
 
Le preneur devra rembourser au bailleur les charges locatives afférentes aux lieux loués. 
Le montant de l'avance sur charges dues sera de QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT 
EUROS (4.320,00 €) par an, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360,00 €) par mois . 
Ce montant comprend notamment les postes suivants : 

- Lavage et désinfection des poubelles 
- Désinsectisation/ dératisation  
- Entretien des parties communes extérieures 
- Electricité des parties communes extérieures 
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- Taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) 
- Entretien voirie 
- Entretien des gaines   
- Assurance  

 
Laquelle liste n’est pas exhaustive. 
 
Le preneur devra acquitter en même temps que le loyer et avec la même périodicité cette 
provision sur charges qui sera fonction du bilan de l'année écoulée et, le cas échéant, du 
budget prévisionnel de l'année à venir. 
Une régularisation en plus ou en moins interviendra chaque année à la clôture de l'exercice. 
Il est ici précisé que quelles que soient les modifications subies par les postes de charges au 
cours du bail, le preneur sera tenu de la dépense correspondante. 
 
En outre, il est expressément prévu que les abonnements de téléphone et ES des parties 
privatives seront mis au nom du locataire qui devra en supporter les frais et devra régler 
directement les dépenses y afférentes. 
 
 
ARTICLE 6 - DEPOT DE GARANTIE  
Eu égard la qualité du preneur, aucun dépôt de garantie n’est demandé.  
 
ARTICLE 7 - CONDITIONS GENERALES DU BAIL  
Le présent bail relève des dispositions du Code civil et est consenti aux conditions générales 
de droit commun et plus particulièrement aux conditions suivantes : 
 
Etat des lieux  
A défaut d’état des lieux, le preneur déclare prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent au 
moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucun travaux ni remise en état par le 
bailleur. 
 
Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire. 
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne pourra être 
invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. 
En fin de contrat, lors de la restitution des clés par le locataire, un état des lieux de sortie 
sera dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le bailleur huit 
jours à l'avance, à des heures ouvrables. 
 
Remise des clefs  
Lors de la restitution du local, les Preneurs devront remettre les clés des lieux mis à 
disposition dès son déménagement effectué. La remise des clés par le Preneur et leur 
acceptation par le Bailleur ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le Preneur 
le coût des réparations de toute nature dont ce dernier est tenu suivant la loi et les clauses 
du bail. 
 
Entretien - Réparations - Travaux  
Le preneur aura la charge de toutes les réparations locatives de quelque nature que ce soit 
et de l'entretien de la chose louée, à l'exception des grosses réparations de l'article 606 du 
Code Civil qui restent à la charge du bailleur. 
 
En outre, l’immeuble étant neuf, le bailleur supportera l’ensemble des réparations relatives à 
des vices de construction ou susceptibles d’être couvertes par la garantie décennale, à la 
condition que le preneur en informe le bailleur sans délai. 
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Il sera tenu d'effectuer l'entretien et les réparations au fur et à mesure qu'ils seront rendus 
nécessaires et de déférer à toute injonction du bailleur sur ce point, même en cours de bail. 
Le preneur devra aviser immédiatement le bailleur de toutes réparations qui pourraient être à 
la charge de ce dernier et dont la nécessité apparaîtrait dans les lieux loués, sous peine 
d'être tenu pour responsable des dégradations qui pourraient survenir du fait de son silence 
ou de son retard. Les réparations ou remplacement des vitrines relatives aux bris de glaces 
seront supportées par le preneur. 
 
Le preneur souffrira l'exécution de toutes réparations qui pourraient devenir nécessaires 
ainsi que de tous travaux d'amélioration, aménagement, construction ou surélévation que le 
propriétaire estimerait nécessaires, utiles et qu'il ferait exécuter en cours de bail, dans les 
lieux loués ou dans l'immeuble ; ces travaux devront être préalablement notifiés au preneur ; 
si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion 
du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé, conformément à l’article 
1724 du Code civil. 
Le preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, aucun changement de 
distribution ou installation sans le consentement express et par écrit du bailleur. Les travaux 
affectant le gros-œuvre, seront réalisés sous la surveillance et le contrôle de l'architecte du 
preneur et à ses frais. 
Les travaux, aménagements, modifications ou mise en conformité qui pourraient être 
prescrits par les autorités administratives ou rendus nécessaires en raison de l'activité 
exercée par le locataire seront à la charge de celui-ci, quelle que soit leur nature et qu'ils se 
situent à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux loués, ces travaux étant réalisés dans ce cas 
dans les conditions prescrites au paragraphe précédent. 
Les précisions ci-dessus ne constituent pas un engagement du bailleur à autoriser lesdits 
travaux, si ceux-ci ne sont pas compatibles avec la destination de l'immeuble, constituent un 
danger pour celui-ci. 
Pour le cas où les travaux nécessaires à l'exploitation du preneur ne pourraient être réalisés, 
il y aurait résiliation du bail automatiquement sans indemnité par application de l'article 1722 
du Code Civil. 
En tout état de cause, les travaux, embellissements, améliorations, installations et décors 
quels qu'ils soient, qui seront faits dans les lieux loués par le preneur ou à l'extérieur, même 
avec l'autorisation du bailleur, resteront la propriété de celui-ci à l'expiration du bail ou au 
départ du preneur, quelle qu'en soit la cause sans indemnité. 
Toutefois, le bailleur se réserve la faculté au départ du preneur, même s'il a autorisé les 
travaux et sauf dérogation écrite, de demander la remise des lieux dans leur état primitif aux 
frais exclusifs du preneur. 
En outre, en application des conditions générales du louage, le preneur restera responsable 
de toutes dégradations survenues dans les lieux loués ou à l'extérieur de ceux-ci, par son fait 
ou par celui de l'un de ses préposés ou de toute personne qu'il aura introduite dans les lieux. 
Pour permettre de vérifier la bonne exécution des clauses qui précèdent, le preneur devra 
laisser le bailleur ou son représentant pénétrer dans les lieux loués après avoir été averti de 
cette visite au moins 48 heures à l'avance. 
En cas d'urgence, le bailleur ou son représentant pourra pénétrer dans les lieux sans 
préavis. 
 
Conditions générales de jouissance  
Le preneur devra jouir paisiblement des lieux conformément aux articles 1728 et 1729 du 
Code Civil et plus généralement respecter les textes et la réglementation en vigueur. 
 
Le preneur devra tenir les lieux constamment garnis pendant toute la durée du bail, de telle 
sorte que le mobilier et le matériel puissent répondre à tout moment des sommes dues au 
bailleur, au titre des loyers, des accessoires ou de l'exécution du présent bail. 
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Il ne devra pas faire supporter au plancher une charge supérieure à sa résistance et devra 
se faire communiquer à ce sujet toutes indications nécessaires par l'architecte de l'ensemble 
immobilier, sous peine de réparation à ses frais et de dommages-intérêts. 
Il devra faire son affaire personnelle, de sorte que le bailleur ne soit ni inquiété ni recherché 
à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son 
activité dans les lieux loués ; au cas où le bailleur serait directement recherché pour les 
conséquences de l'activité du preneur, celui-ci devrait le garantir de toute somme, obligation 
ou condamnation qui pourraient être mises à sa charge. 
Le preneur devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, réglementation sanitaire, 
salubrité et autres charges dont les locataires sont ordinairement tenus et à celles qui sont 
propres à son activité, de manière que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché à ce 
sujet. 
Le preneur ne devra à aucun moment encombrer les parties communes de l'immeuble par 
des objets ou effets mobiliers lui appartenant et devra se conformer aux prescriptions du 
règlement d'immeuble pour l'élimination des ordures ménagères ou déchets dus à son 
activité. 
Le preneur ne pourra installer aucune plaque, enseigne lumineuse ou non dans les parties 
communes ou sur la façade de l'immeuble, sans avoir obtenu préalablement le 
consentement express et par écrit du bailleur. 
D'une façon générale, le preneur ne pourra commettre aucun abus de jouissance, sous 
peine de résiliation immédiate du présent bail, alors même que cet abus n'aurait été que 
provisoire et de courte durée. 
 
Le Preneur acquittera régulièrement ses consommations d’eau (ou en effectuera le 
remboursement intégral si la facture est adressée au Bailleur), de gaz, d’électricité, et autres 
suivant les indications des compteurs installés dans les lieux loués, ainsi que les frais de 
mise à disposition, d’entretien et de relevé et de réparations desdits compteurs. Étant 
précisé que le Bailleur est exonéré de responsabilité dans le cas où, par fait de force 
majeure, il y aurait interruption de fourniture. 
 
Etablissement recevant du public  
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée 
intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont 
concernés par cette réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un 
handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité réduite (personne 
âgée, personne avec poussette, etc.). 
 
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements 
et installations, et concerne les circulations, une partie des places de stationnement 
automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. 
 
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu. 
 
Seuil d'accueil de l'ERP Catégorie 
Plus de 1500 personnes 
de 701 à 1500 personnes 
de 301 à 700 personnes 
Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie) 

1ère 
2ème 
3ème 
4ème 

Au-dessous du seuil minimum fixé par le règlement de sécurité (art. 
R123-14 du CCH).  
Dans cette catégorie : 
- le personnel n'est pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, 
- les règles en matière d'obligations sécuritaires sont allégées. 

5ème 
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La réglementation fixe des échéances et des obligations à respecter en matière 
d'accessibilité: 
 

Objet / types d'ERP Obligation de faire Initiative Délai 

ERP neufs ou créés par 
changement de 
destination 

Accessibilité tous 
handicaps des locaux 
ouverts au public 

Propriétaire ou 
gestionnaire de l'ERP 

Lors de la demande de 
permis de construire ou 
d'autorisation de travaux 

Diagnostic 
d'accessibilité  1er janvier 2011 

ERP existants des 4 
premières catégories Mise aux normes 

d'accessibilité 

Propriétaire ou 
gestionnaire de l'ERP 

1er janvier 2015 

ERP existants de 5ème 
catégorie 

Mise en accessibilité 
d'une partie du 
bâtiment où peut être 
fourni l'ensemble des 
prestations 

Propriétaire ou 
gestionnaire de l'ERP 

1er janvier 2015 

 

Le “Preneur” déclare être informé que les caractéristiques du local, de ses installations et de 
ses dégagements, doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec 
l’effectif de la clientèle qu’il envisage de recevoir dans le cadre de son activité. 
 
Les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public sont les 
suivantes, outre le cas des dégagements évoqués ci-dessus : 
- Tenir un registre de sécurité. 
- Installer des équipements de sécurité : extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité 
incendie, antivols, matériaux ayant fait l’objet de réaction au feu pour les aménagements 
intérieurs, afficher le plan des locaux avec leurs caractéristiques ainsi que les consignes 
d’incendie et le numéro d’appel de secours. 
- Utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de sécurité et 
de bon fonctionnement. 
- Ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs, inflammables, dans les locaux et 
dégagements accessibles au public. 
 
Règlement d'immeuble  
Le preneur devra se conformer aux règlements actuels et futurs de l'immeuble qui seront 
régulièrement portés à sa connaissance ainsi qu'aux usages. 
 
Impôts et taxes  
Le preneur devra acquitter tous impôts, contributions et taxes qui lui incombent et dont le 
bailleur pourrait être rendu responsable pour lui à un titre quelconque, précision étant faite 
que la taxe foncière est acquittée par le bailleur. Il devra justifier de ses règlements à toute 
réquisition et notamment à l'expiration du bail ou à son départ avant tout déménagement. 
 
Assurances  
Le preneur devra faire assurer par une compagnie notoirement solvable son mobilier, son 
matériel et ses marchandises contre les risques d'incendie, d'ouragan, de tempête, de 
foudre, d'explosion, de dommages causés par l'électricité, de dégâts des eaux, les bris de 
glace ; il assurera les risques locatifs et les recours des voisins et des tiers. 
Il devra justifier de cette assurance à son entrée dans les lieux puis de sa tenue à jour à tout 
moment de son occupation, sur simple demande du bailleur. 
Au cas où l'activité du preneur entraînerait des surprimes d'assurances pour l'immeuble, 
celui-ci devra rembourser au bailleur et à la copropriété le coût de cette surprime. 
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Visite des lieux  
Dans les six mois qui précéderont l'expiration du bail ou à son départ, le preneur devra 
laisser visiter les lieux loués 2h par jour, par toute personne munie de l'autorisation du 
bailleur. 
Le même droit de visite existera en tout temps pour une visite annuelle, ou en cas de mise 
en vente des locaux. 
 
Occupation - Sous-location  
Le preneur devra occuper personnellement les lieux et ne pourra héberger aucun occupant 
même provisoirement et à titre gratuit, ni prêter les lieux en tout ou en partie et même 
occasionnellement. 
Toute sous-location est interdite. 
 
Non-responsabilité  
La responsabilité du bailleur n'est pas engagée en cas de trouble apporté à la jouissance du 
preneur ou de dommage causé par les tiers, en cas de vol ou de cambriolage, en cas 
d'interruption dans les services de l'immeuble et notamment en cas d'interruption du service 
des eaux, de l'électricité ou tous autres services, soit du fait de l'administration, soit de 
travaux, réparations, gelées ou force majeure. 
 

Le Bailleur ne garantit pas le Preneur, et par conséquent, décline toute responsabilité en cas 
de vol, cambriolage et tous troubles apportés par les tiers par voie de fait, en cas 
d’interruption dans le service des installations de l’immeuble, en cas d’accident pouvant 
survenir du fait de l’installation desdits services dans les lieux loués notamment en cas 
d’inondation, fuite d’eau, d’électricité, soit du fait de l’Administration, de travaux, réparations, 
gelées ou force majeure. 
Le Preneur devra faire son affaire personnelle des cas ci-dessus, et généralement de tous 
autres cas fortuits prévus et imprévus, et renonce à tous recours à l’encontre du Bailleur. 
Pour plus de sécurité le Preneur devra contracter toutes assurances nécessaires de façon 
que la responsabilité du Bailleur soit entièrement dégagée. 
 
Changement d’état  
Tout changement d’état du Preneur devra être notifié au Bailleur, dans le mois de 
l’événement sous peine de résiliation des présentes, si bon semble au Bailleur et sous 
réserve de la notification prescrite par l’article 1690 du code civil. 
 
Démolition de l’immeuble  
Si, pendant la durée du bail, les biens loués sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est 
résilié de plein droit.  
Si la destruction n’est que partielle, le Preneur aura la faculté, suivant les circonstances, de 
demander une diminution de loyer pendant les travaux de remise en état en fonction des 
surfaces détruites ou inutilisables, ou la résiliation même du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il 
n’y aura lieu à aucun dédommagement.  
 
Cession ou apport en société  
Le Preneur ne pourra céder ou apporter son droit au présent bail. 
 
Non-responsabilité  
La responsabilité du bailleur n'est pas engagée en cas de trouble apporté à la jouissance du 
preneur ou de dommage causé par les tiers, en cas de vol ou de cambriolage, en cas 
d'interruption dans les services de l'immeuble et notamment en cas d'interruption du service 
des eaux, de l'électricité ou tous autres services, soit du fait de l'administration, soit de 
travaux, réparations, gelées ou force majeure. 
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ARTICLE 8 - CLAUSE PENALE  
En cas de retard dans le paiement des loyers ou de leur réajustement, dans le paiement des 
provisions pour charges ou de leur solde ou dans le paiement de toute somme due au 
bailleur, le preneur devra une indemnité égale à 10% des sommes dues sans qu'il soit 
nécessaire de le mettre en demeure préalablement par dérogation à l'article 1230 du Code 
Civil et sans que cela fasse obstacle pour le bailleur au paiement des sommes dues ou à 
toutes autres poursuites. 
 
 
ARTICLE 9 - CLAUSE RESOLUTOIRE  
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, de charges ou de 
prestations qui en constituent l'accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le 
preneur et notamment des réajustements de loyer ou en cas d'inexécution de l'une ou l'autre 
des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou de 
faire restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, 
sans qu'il soit besoin de le demander en justice. 
Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu 
avec une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel. 
En outre, si le locataire persistait à occuper les lieux malgré le défaut de titre d'occupation, il 
devrait payer, en plus d'une indemnité d'occupation, une somme correspondant à 1/30e du 
dernier loyer dû, par jour de retard à quitter les lieux. 
 
 
ARTICLE 10 – ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
REGLEMENTATION GENERALE  
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement 
rapportées : 
 
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par 
un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret 
en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés 
par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi 
à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de 
l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. 
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques 
est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 
3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. 
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont 
applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des 
documents à prendre en compte. 
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une 
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, 
le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire 
de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a 
été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de 
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation 
de la vente. 
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire 
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » 
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Situation de la commune :  
Il résulte des énonciations du document ci-annexé intitulé « Informations sur les risques 
naturels et technologiques majeurs » délivré par le Préfecture du Bas-Rhin que la commune 
où se trouve l’immeuble objet des présentes : 

- est située dans le périmètres d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
approuvé en date du 10 août 1994, concernant le risque d’inondation, ainsi que dans 
le périmètre du PPRI de la CUS révisant le PPRI de Strasbourg, prescrit en date du 
17 janvier 2011 pour un aléa de remontées de nappes et submersion ; 

- est située dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques. 
- est située dans une zone de sismicité ; 

 
Situation de l’immeuble :  

- est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; 
ainsi qu’il résulte de la consultation de l’annexe cartographique à l’arrêté préfectoral 
du 3 février 2006 ; 

- n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, 
- est situé dans une zone de sismicité modérée (Zone 3) ; 

 
Au vu des déclarations qui précèdent, le preneur reconnaît que le bailleur a rempli à son 
égard les obligations d’information mises à sa charge par l’article L125-5 du Code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 11 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
Le Bailleur déclare qu’à sa connaissance le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux 
objets des présentes et son terrain d’assiette n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité 
nuisible pour l’environnement ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu’ils n’ont 
accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée. 
De son côté, le Preneur devra informer le Bailleur de tout projet qui, bien que conforme à la 
destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la 
réglementation applicable en matière d’environnement. 
Pendant toute la durée des relations contractuelles constituées par les présentes, le Preneur 
restera seul responsable de tous dommages causés à l’environnement par son exploitation. 
Enfin, le Preneur, ayant l’obligation de remettre au Bailleur en fin de bail le bien loué exempt 
de substances dangereuses pour l’environnement, supportera en tant que de besoin toutes 
les conséquences juridiques et financières d’une éventuelle remise en état des locaux. 
 
 
ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE  
Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties font élection de domicile à 
Strasbourg, pour le bailleur  à son siège social 24 Route de l’Hôpital à STRASBOURG, pour 
le preneur en son siège. 
 
 
ARTICLE 13 - TOLERANCES  
Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du Bailleur 
relatives aux clauses et conditions du présent bail, quelles qu’en aient pu être la fréquence et 
la durée, ne pourront jamais, et dans aucune circonstance, être considérées comme 
entraînant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni comme 
engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par le Preneur. Le Bailleur pourra 
toujours y mettre fin par tous moyens. 
 
 
 
 



 11 

Rédigé sur dix pages, à Strasbourg, le 
 
LE BAILLEUR            LE PRENEUR 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

 
 
 
 
Le présent document est établi en deux exemplaires originaux 
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 64
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions aux associations d'accueil, d'accompagnement,
d'hébergement et de suivi de femmes.

 
En cohérence avec les engagements pour les droits des femmes et l’égalité de genre, la
Ville soutient les initiatives locales et les associations de proximité engagées pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Il est proposé d’allouer les subventions suivantes dont le montant total s’élève à 58 200 €.
 
CIDFF 26 000 €
 
L’association a pour mission de travailler sur les questions d’emploi, la parentalité, la
formation, le droit, les solidarités afin de promouvoir les droits des femmes et l’égalité..
Mobilisée aux côtés de la collectivité sur les questions d’égalité entre les femmes et les
hommes, elle a signée avec la Ville une convention d’objectifs et financière en 2011.
Arrivée à échéance en 2014, il a été convenu d’un commun accord de surseoir à la
reconduction en 2015 de ladite convention au regard de l’élection du nouveau ou de la
nouvelle présidente (conseil d’administration le 12 mai).
 
Sos femmes solidarité 15 200 €
 
Une convention d’objectifs et de moyens a été signée en 2013 et prévoit le financement
de l’accueil de jour départemental géré par l’association. Cet accueil permet une première
rencontre des femmes victimes avec une structure d’accompagnement social et/ou
juridique spécialisé.
La complémentarité de cet accueil avec l’ensemble des autres structures locales permet de
faciliter la prise en charge voire l’hébergement des femmes. Pour mémoire, l’association
est installée dans les locaux du palais des fêtes.
En 2014, 263 femmes y ont été accueillies dont 134 habitantes de Strasbourg (contre 185
en 2013 dont 79 Strasbourgeoises).
 
Mouvement Français du Planning Familial 15 000 €
 
Par convention d’objectifs et financière signée le 30 octobre 2012, la Ville et l’association
ont formalisé les axes de leur partenariat autour de 3 actions majeures : la mise en
place de groupe de paroles au bénéfice des femmes victimes de violences sexuelles,
viols et viols par inceste, la gestion d’une permanence téléphonique, et la mise en place
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d’actions d’information et d’animations auprès de groupes constitués ou à constituer. Cette
convention 2012-2014, est aujourd’hui arrivée à son terme et il convient d’approuver sa
reconduction dans les mêmes termes et pour le même montant financier pour la période
2015-2018 (jointe en annexe).
 
La Lune 2 000 €
 
Cette association a pour objet de défendre les droits des femmes et des femmes
lesbiennes en particulier. Partenaire important de la Ville, l’association assure des
permanences d’accueil, intervient dans un accompagnement et une orientation des femmes
qu’elle rencontre, en lien avec les autres associations locales. Elle organise des actions
de convivialité, des rencontres/débats. Cette année sera l’occasion de fêter le 35ème

anniversaire de l’association qui projette d’organiser une action particulière en octobre
prochain : projections de films féministes lors de deux soirées dédiées, concert,…
(partenariat avec le cinéma star).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’allocation d’une subvention de :
- 26 000 € au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
- 15 200 € à l’association Sos femmes solidarité,
- 15 000 € à l’association Mouvement Français du Planning familial,
- 2 000 € à l’association La Lune,
 

décide
 
d’imputer cette dépense sur le budget 2015 au compte DF00B fonction 524 nature
6574programme 8029 dont le disponible avant le présent conseil est de 85 705 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son-a représentant-e à signer les conventions y afférentes.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
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et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
 
 
 
 
 
 
 



Dénomination de l'association Nature de la sollicitation  Montant sollicité  Montant octroyé 
 Montant alloué pour 

l’année n-1  

CIDFF Fonctionnement 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 €

SOS FEMMES SOLIDARITE
le projet d'accueil de jour pour les femmes 
victimes de violences au sein de leur couple, 
dans le département du Bas-Rhin

15 200,00 € 15 200,00 € 15 200,00 €

MOUVEMENT FRANCAIS POUR 
LE PLANNING FAMILIAL

Groupe de parole, permanence 
téléphonique, animation de groupes

15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

LA LUNE
accompagnement de femmes lesbiennes en 
situation de grandes difficultés

2 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 €

Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux associations 
en charge des droits des femmes et de l'égalité de genre



 
CONVENTION D’OBJECTIFS 

exercices 2015-2019 
 
 
Entre : 
 
� la Ville de Strasbourg, représentée par le Maire, et 
 
� l’association départementale du Mouvement Français du Planning familial, ci-après 

dénommée l’association, déclarée conformément aux articles 21 à 79 du code civil local, 
membre de la fédération régionale d’Alsace et de la confédération nationale du 
Mouvement Français pour le Planning Familial dont le siège départemental est sis au 13 
rue du 22 novembre à Strasbourg   
 

il est conclu la convention suivante d’objectifs pour 2015 - 2019 
 
Vu, 

- les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art 10 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 art 1, 
- la délibération du Conseil municipal du 22 juin 2015 

 
 
 
 
Préambule 

 
La Ville souhaite inscrire ses relations avec les associations dans un partenariat durable fondé 
sur la confiance, le dialogue et des objectifs partagés. 
 
L’association est un mouvement d’éducation populaire qui inscrit ses objectifs dans le combat 
contre les inégalités sociales et les oppressions et agit pour le changement des mentalités et 
des comportements. L’association intervient dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations et de violences subies par les femmes  (viols et violences notamment 
sexuelles). 
 
La Ville s’est engagée à une meilleure prise en compte des questions liées au genre dans la vie 
locale. A cette fin, elle entend collaborer avec les organisations locales afin de promouvoir 
l’instauration d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de permettre 
aux femmes de faire valoir et d’exercer leurs droits. 
 
La mise en place d’actions en faveur des femmes ne peut que s’enrichir d’un partenariat établi 
entre la Ville et les associations locales. 
 



 

 
Objet et vie de la convention 
 
Article 1er : objet de la convention 

 
Par la présente convention, la Ville de Strasbourg et l’association définissent des objectifs 
partagés et s’engagent à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne 
exécution. 
 
Article 2 : durée de la convention 

 
La convention est établie pour une durée de quatre ans.  
 
 

1ère partie : les objectifs 
 
Article 3 : les priorités de la Ville de Strasbourg pour les droits des femmes et l’égalité de genre 

 
La Ville de Strasbourg s’est engagée en signant la charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale à agir pour mieux appréhender les questions liées au 
genre dans la vie locale.  
Elle s’est ainsi engagée à mettre en œuvre les actions nécessaires à la mise en œuvre des 
valeurs et principes prônés par la charte : 

- l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental ; 
- les discriminations multiples et les obstacles doivent être pris en compte afin d’assurer 

l’égalité entre les femmes et les hommes, 
- la participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision est un 

préalable de la société démocratique, 
- l’élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l’instauration de l’égalité 

des femmes et des hommes, 
- intégrer la dimension du genre dans la gestion des collectivités locales est nécessaire 

pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes, 
- des plans d’actions et des programmes adéquatement financés sont des outils 

nécessaires pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes. 
 
A ce titre, elle  impulse et participe à un travail sur les représentations, la lutte contre les 
stéréotypes sexistes, l’évolution des pratiques, la promotion des droits, la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Elle soutient et impulse la mise en place de projets liés à la 
promotion des droits des femmes,  l’information et la formation des professionnels-les et/ou 
bénévoles et des publics.  
 
 
Article 4 : le projet associatif 

 
L’association participe au sein du secteur associatif à la politique globale en faveur des 
femmes. Elle a des objectifs généraux inscrits dans un combat contre les inégalités sociales et 
les oppressions et s’engage à : 

- lutter pour le droit à l’information et à l’éducation permanente 
- agir pour le changement des mentalités et des comportements 
- développer les prises de conscience individuelle et collective pour que l’égalité des 

droits et des chances soit garantie à toutes et tous. 



 
Elle a fait le choix d’objectifs spécifiques liés à des axes de développement de l’accès à la 
procréation volontaire, de la responsabilisation face à la sexualité et à la parenté, de l’accès et 
le respect des droits des femmes à disposer de leur corps :  

� informer sur la contraception, l’interruption volontaire de grossesse, les relations 
femmes – hommes, les infections sexuellement transmissibles : animations de 
séquences d’information,  

� prévenir les conduites à risques liées à la sexualité, 
� lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des femmes 
 
 

Pour ce faire, elle mène plusieurs types d’actions en veillant à intégrer l’approche par le genre 
dans chacune des interventions auprès des professionnels-les et des publics ainsi qu’un travail 
de prise de conscience des stéréotypes sexués :  

� actions d’information par l’animation de groupes constitués autour de ces questions : 
établissements scolaires notamment ou établissements spécialisés dans l’accueil de 
public spécifique, 

� actions de formation initiale ou continue des professionnels-les en contact avec les 
populations notamment vulnérables   

� actions visant à permettre une écoute de la parole des différents publics et à faire 
émerger en particulier celles des femmes victimes de viol et violences : gestion d’une 
permanence téléphonique départementale, animation et suivi de groupes de paroles, 

� actions de prévention des violences particulières des mariages forcés : pilotage d’un 
réseau de partenaires intervenant dans ce domaine. 

 
Ces actions sont pour certaines, directement liées à l’agrément au titre de centre de 
planification ou d’éducation familiale délivré par les services de l’Etat à l’association et pour 
les autres définies en fonction d’orientations propres à l’association. 

 
 
Article 5 : les objectifs partagés 

 
Il conviendra de mettre en place du coté de la Ville et du coté de l’association les conditions 
nécessaires à une prise en compte complémentaire et cohérente des questions relatives à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, dans les activités de l’association et dans les 
politiques municipales.  
 
� Objectifs généraux : 

- participer à l’amélioration de la situation des femmes dans leur vie privée et  
professionnelle,  

- améliorer  l’accès de tous et notamment de toutes les femmes à l’information sur leurs 
droits notamment  le droit de disposer de leur corps, 

- soutenir et accompagner les femmes victimes de viols et violences sexuelles, de 
mariages forcés,  

- permettre l’intégration des questions de genre dans les actions individuelles ou 
collectives, portées par les professionnels-les ou intervenants-es. 

 
 

� Objectifs opérationnels : 
- Poursuivre et augmenter les actions relatives à l’émergence et l’accompagnement de la 

parole des femmes et en particulier celles victimes de violences :  



» mise en place et animation de groupes de paroles de femmes victimes de 
viols et viols par inceste pour faciliter la reconstruction personnelle après le 
traumatisme subi,  

» gestion d’une permanence d’écoute téléphonique d’information et 
d’orientation. 

 
- Constituer et piloter un réseau de soutien et de prise en charge des femmes victimes de 

mariages forcés :  
» organiser la mobilisation des partenaires,  
» piloter la constitution d’un dispositif multi partenarial d’aide à la résolution 

de situations individuelles, 
» participer à la construction collective de réponses adaptées.  
 

- Mettre en place les conditions d’une prévention des violences sexuelles par la 
multiplication des actions d’information ou de formation auprès des publics de jeunes 
adultes ou adultes, et des professionnels-les :  

» animations auprès de groupes,  
» formation des équipes d’encadrement de ces groupes. 

 
 
Article 6 : la concertation et l’information mutuelles 

 
La Ville associe les organismes engagés pour les droits des femmes et l’égalité de genre à la 
définition de son action, notamment par le biais de la commission plénière « Egalité femmes - 
hommes » qu’elle a créé. Cette instance à laquelle participe l’association est un lieu d’échange 
d’idées, d’information et de concertation mutuelles sur les actions et projets des membres 
participants.  
 
Pour compléter et affiner ce partenariat et cette mutualisation, la Ville met à disposition de 
l’association les données statistiques dont elle dispose sur la situation des femmes à 
Strasbourg. 
 
La confédération du « Mouvement Français pour le Planning Familial » définit librement son 
projet associatif ainsi que les principes et modalités de son organisation et de son 
fonctionnement. L’association, qui en est membre, s’engage à en informer régulièrement la 
Ville et à la tenir informée des initiatives qu’elle prend et des actions qu’elle organise sur le 
territoire de Strasbourg. 
 
L’association fournira à la Ville tous les renseignements nécessaires à l’action commune, à 
son suivi et au contrôle du bon emploi des fonds publics. 

 
 

2ème partie : les moyens 
 
Article 7 : la subvention versée par la Ville à l’association 

 
Pendant la durée de la convention, la collectivité s'engage à soutenir financièrement les 
objectifs prévus à l’article 5, que l'association s'engage à réaliser en partenariat avec elle. 
 
Le montant prévisionnel total de la subvention s’élève à la somme de 15 000 € par année de 
validité de la convention. 



 
 
- Pour chaque année, le montant de la subvention s’établit à 15 000 € : 

� Groupes de parole :  2000 € 
� Permanence téléphonique :   9000 € 
� Information et animation auprès de groupes :  4000 € 
 

A ces sommes, pourront notamment se rajouter les subventions éventuelles versées dans le 
cadre du dispositif Ateliers santé ville. 
 
Chaque année, le versement de la subvention suppose l’approbation des crédits nécessaires 
par le Conseil Municipal. 
 
La présente convention d’objectifs se traduit par une convention financière annuelle 
spécifique définissant les modalités de l’intervention financière de la Ville et de la CUS. 
En cas de financement par plusieurs directions ou services de la Ville ou de la CUS, il est 
souhaité que la centralisation des demandes et avis soit gérée par la Direction Générale des 
Services via la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de genre. 
 
 

 

3ème partie : le dispositif de suivi et d’évaluation  
 
L’évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels prévus dans la présente convention 
s’opère au moyen de rapports réguliers d’activité et d’indicateurs définis et validés par les 
parties au moment de la présentation initiale de chacun des projets et actions. 
 
 
Article 8 : la composition du Comité de suivi 

 
Un Comité de suivi de la convention d’objectifs est mis en place. Il constitue une instance de 
dialogue entre les partenaires, dans le cadre du suivi de la convention. 
 
Le Comité de suivi est co-présidé par la Présidente de l’association et le Maire ou son/sa 
représentant-e à savoir l’Adjointe au maire en charge des droits des femmes et de l’égalité de 
genre. Il se compose des autres membres suivants: 
 
- un-e représentant-e de l’association  
- la chargée de mission droits des femmes et égalité de genre de la Ville, 
- un-e représentant-e du département Ressources de la Direction des solidarités et de la santé, 
- un-e représentant-e du service du Contrôle de gestion et évaluation des politiques 

publiques. 
 
En cas de financement par différents services de la Ville, il est souhaité que tous les 
partenaires parties prenantes soient associés à ce rendez-vous périodique. Il appartient alors à 
la Ville de Strasbourg d’assurer la coordination de l’ensemble des partenaires. 
 
 



 
Article 9 : les missions du Comité de suivi 

 
Le Comité de suivi est chargé : 
- d’évaluer l’atteinte des objectifs sur la base des indicateurs définis pour chaque action 
- le cas échéant, d’analyser les causes des écarts et de prendre les décisions d’ajustement, 
- la dernière année de la convention, de se prononcer sur une éventuelle reconduction de la 

convention et sur ses modalités, en vue d’une proposition à l’attention du Conseil 
municipal. 

 
 
Article 10 : le fonctionnement du Comité de suivi 

 
Le Comité de suivi se réunit au moins une fois par an au 1er semestre, à l’initiative de la Ville. 
Des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des 
parties autant que de besoins. 
 
La date de rencontre est fixée conjointement par l’association et la Ville, deux mois 
calendaires au plus tard avant sa tenue. 
 
L’association communique à la Ville, un mois calendaire au plus tard avant la tenue du 
Comité de suivi, l’ensemble des fiches de suivi des indicateurs (selon modèle figurant en 
annexe) complétées pour la période annuelle révolue. 
 
Enfin, la Ville envoie une invitation à l’association (et les autres partenaires parties prenantes 
le cas échéant) trois semaines au plus tard avant la tenue du Comité de suivi. 
 
En dehors de ces réunions du comité de suivi, des réunions régulières seront programmées 
entre l’association et la Ville pour des points d’étape sur l’avancée des projets.  
 
 
Article 11 : l’évaluation finale 

 
Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par l’association durant toute la durée 
de la convention et à apprécier l’évolution du contexte général des droits des femmes et de 
l’égalité de genre. 
 
 
 

4ème partie : les dispositions finales  

 
Article 12 : communication 

 
La Ville de Strasbourg apparaîtra comme partenaire de l’association dans toute action de 
communication de l’association en direction des médias et du grand public, et sur tous les 
supports de communication (tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions soutenues par la 
Ville de Strasbourg. 
 
 
 



 
Article 13 : responsabilité 

 
L’association conserve l’entière responsabilité des actions et missions exercées par elle, y 
compris celles visées par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité 
de la Ville de Strasbourg ne puisse être recherchée. 
 
 
Article 14 : avenant 

 
Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
convention, définie dans le cadre du Comité de suivi, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci 
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en 
cause les objectifs généraux définis dans la première partie de la convention. 
 
 
Article 15 : résiliation 

 
La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune sorte, 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité en cas de changement 
d’objet ou d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou d’impossibilité par 
l’association d’achever sa mission. 
 
Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements 
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à 
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception (ou première présentation) d'une lettre 
motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure. 
 
Le cas échéant, il sera procédé, par l’association, au reversement en totalité ou partie des 
montants versés par la Ville en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er paragraphe de 
cet article. 
 
 
Article 16 : renouvellement 

 
Au terme de la présente convention, sur proposition du Comité de suivi, une nouvelle 
convention pourra être proposée à l’ordre du jour du Conseil municipal six mois calendaires 
au plus tard avant l’échéance de la présente convention.  
 
 
Article 17 : litiges 

 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de 
la convention, toute voie amiable de règlement, notamment dans le cadre du Comité de suivi, 
avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation 
ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de 
Strasbourg. 
 



 
Article 18: entrée en vigueur 

 
L’entrée en vigueur de la présente convention est soumise à la condition suspensive de la 
réception par la Ville d’un exemplaire signé par la Présidente départementale de  
l’association. 
 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le  
 
 
 
 

Pour la Ville de Strasbourg 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 

Roland RIES 
 

 Pour l’association  
 
 

La Présidente  
départementale 

 
 
 

Nicole GREIB 
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 65
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions au titre de la prévention.
 
La présente délibération porte sur différentes propositions de subventions, pour des actions
relevant du dispositif spécifique Ville Vie Vacances – Eté 2015 ainsi qu’au titre du droit
commun, pour un montant total de 48 950 €.
 
A. Dispositif Ville Vie Vacances – Eté 2015

 
Les actions proposées s’adressent en premier lieu au public jeune exposé aux conduites
à risques, qui ne part pas en vacances par ses propres moyens et ne fréquente pas
naturellement les prestations de service des structures d’animation socioculturelles.
Certaines s’adressent aussi aux personnes placées sous main de justice, détenues
notamment à la Maison d’Arrêt de Strasbourg. Ces actions doivent contenir une valeur
éducative ou des qualités pédagogiques suffisantes, contribuer utilement à atténuer les
tensions locales et lutter contre le sentiment d’exclusion.
 
La cellule départementale du dispositif Ville Vie Vacances composée des financeurs
(Services de l’Etat dans le cadre de l’A.C.S.E., Département, Ville de Strasbourg) a
examiné le 9 avril 2015, les demandes répondant à un appel à projets départemental. Le
contenu pédagogique de ces actions, leur opportunité et leur conformité aux obligations
règlementaires ont été étudiés au regard des critères du dispositif et des moyens financiers
disponibles. Pour celles qui sont retenues, elle propose une répartition de leur financement.
 
Il est proposé un cofinancement pour les 27 actions énoncées ci-après, portées par 20
associations, pour un montant total de 38 950 €.
 

Comité Départemental Jeunesse au Plein Air 4 000 €
« Vacances des adolescents des restos du Cœur » (n° VVV E1)
Ce dispositif vise à permettre à des jeunes dont les familles sont bénéficiaires des
Restaurants du Cœur d’accéder à des séjours. La démarche est issue d’un travail
partenarial fort entre l’association, les services sociaux et les centres sociaux et culturels.
 

Centre de Loisirs et de la Jeunesse 4 500 €
« Le dialogue par le sport » (n°VVV E2)
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Action en deux volets favorisant le dialogue jeunes/Police et étayant l’offre de service sur
les territoires du sud et d’Hautepierre. Un premier axe de travail consiste en l’animation
de rue et de lieux publics ; le second s’articule autour de sorties thématiques et de mini-
camps de proximité.
 

Unis vers le sport 800 €
« Sports aquatiques et environnement » (n° VVV E3)
Poursuite du travail socio-éducatif engagé avec les jeunes participant aux activités de la
structure, en partenariat avec les collèges Stockfeld et Lezay Marnésia. Activités sportives
en milieu naturel et découverte de son patrimoine lors d’un séjour d'une semaine en
Ardèche pour 15 jeunes des territoires sud de Strasbourg.
 

Association AMI de Hautepierre 1 400 €
« Sorties loisirs et de découverte » (n° VVV E4)
Assurer l’encadrement sportif et éducatif de 110 enfants par des ateliers multisports, des
jeux et des sorties de proximité.
 

Association du centre socioculturel de la Meinau 1 800 €
« Bouge ton corps sous le soleil de Strasbourg » (n VVV E6)
Durant l’été plusieurs actions sont initiées : des animations de rue itinérantes alliant
activités sportives, ludiques et sorties de proximité.
 

Association du centre social et culturel du Neuhof 1 300 €
« Mini-camp sports et nature » (n° VVV E7)
Mini-camp sportif et ludique sur le site de Gérardmer pour un groupe mixte de 28
adolescents du Neuhof.
 

Association du centre social et culturel du Neuhof 800 €
« SOS animaux en danger » (n° VVV E8)
Ateliers de découverte et visites pédagogiques de proximité sur le thème de la nature et
des animaux pour 30 jeunes du Neuhof au cours du mois de juillet 2015.
 

Association du centre social et culturel du Neuhof 1 200 €
« Animations de rue - la vie est sur place » (n° VVV E9)
Durant l’été plusieurs actions sont initiées : des animations de rue itinérantes alliant
activités sportives, ludiques ateliers et jeux créatifs dont sensibilisation à l'environnement.
 

Association du centre social et culturel du Neuhof 1 000 €
« Une parenthèse dans l'Hérault » (n° VVV E10)
Séjour d’une semaine pour un groupe mixte de 14 jeunes ayant pour objectif la découverte
du patrimoine historique et naturel de la région à travers diverses activités sportives.
 

Centre international de rencontres artistiques 900 €
« Strasbourg-danse à la Meinau / stage d'été du CIRA » (n° VVV E11)
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Stage de danse et des arts de la scène pour 21 jeunes de la Meinau à Pôle Sud. L’objectif
vise à rendre accessible à tous la culture chorégraphique tout en favorisant la rencontre
et la mixité sociale.
 

SCOP Artenréel 1 000 €
« Corps - objets et ombres » (n°VVV P13)
Sous forme de stage, au théâtre de Hautepierre, permettre la découverte de nouveaux
modes d’expression et amener les habitants du territoire à s’approprier le théâtre en vue
de créer un temps fort en 2016.
 

Jeunes équipes d’éducation populaire 1 000 €
« Séjour à Barcelone » (n°VVV P14)
Séjour d’une semaine à Barcelone pour 7 jeunes filles du Neuhof en hébergement
collectif. Ce séjour vise l’autonomisation, l’émancipation et l'acceptation de l'autre dans
ses différences. Le projet porté par le groupe, a été élaboré durant une année et est financé
en sa majeure partie par des actions d’autofinancement.
 

Association EVI'DENCE Médiation animale 500 €
« Programme d'aide à l'insertion et de prévention de la délinquance des mineurs et
des jeunes majeurs par la médiation animale » (n°VVV E17)
L'association Evi’dence intervient par la médiation animale auprès des détenus en
complément d'actions déjà à l'œuvre au sein de la maison d'arrêt. Cette action vise 12
mineurs  qui seront partie prenante au projet durant la période d’été.
 

Association du centre socio-culturel du Fossé des Treize 600 €
« Stages de découverte sportives et artistiques » (n°VVV E18)
Sous forme de stages et/ou d’activités à la carte, proposer une initiation à des pratiques
artistiques et sportives diversifiées pour les jeunes du territoire les plus en difficulté.
 

Association Lupovino 2 000 €
« Des vacances mi-sportives, mi-artistiques » (n° VVV E19)
Durant le mois de juillet faire découvrir de nouvelles activités sportives et culturelles.
Favoriser la pratique sportive de façon ludique tout en valorisant la notion d’effort,
encourager la pratique artistique et culturelle notamment par la découverte du patrimoine
régional.
 

Association Lupovino 700 €
« Polygone en fête » (n° VVV E20)
Lancement des activités de l'été sous forme d'une fête sur le quartier. Le projet est porté
par un groupe de jeunes du territoire. L’objectif est d’aller à la rencontre du public, de
faire découvrir les activités proposées durant l'été et de responsabiliser les jeunes par le
montage d'un projet.
 

Bulles de famille 1 200 €
« Au cœur de la cité Phocéenne » (n° VVV E21)
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Séjour d’une semaine pour 20 jeunes de la Meinau. L’objectif est de favoriser l’accès aux
loisirs et à la culture.
 

Association française Les Petits Débrouillards - Grand Est 750 €
« Stages scientifiques : des illusions d'optique au cinéma » (n° VVV E22)
Stage de découverte et de sensibilisation aux activités scientifiques et technologiques pour
12 jeunes du quartier Gare. Cette action est construite en partenariat avec l’association
Portes ouvertes.
 

Association Porte Ouverte 600 €
« Ich bin ein Berliner » (n° VVV E26)
Ce séjour de 4 jours à Berlin concrétise un partenariat d’une année avec le Jugendzentrum
de Kehl. Le projet s’adresse à 10 jeunes du quartier Gare et vise à favoriser les échanges
linguistiques et culturels.
 

Association du centre social et culturel de la Montagne Verte 3 000 €
«Objectifs Montagne Verte Plage» (n°VVV E29)
Cette action vise un brassage inter-micro-quartiers et associe de nombreux partenaires du
territoire. Le C.S.C propose ainsi durant l’été diverses animations de rue et des sorties
de proximité.
 

Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 3 000 €
«Koenigs'Tour Eté 2015» (n° VVV E35)
Par des animations de rue itinérantes alliant activités sportives, ludiques et des sorties de
proximité ; l’action vise à investir l’espace public et à toucher les publics les plus éloignés
des activités du CSC.
 

Association PAR Enchantement 700 €
« Mission Patrimoine - chantier participatif » (n°VVV E36)
Projet de restauration et de mise en valeur du patrimoine en chantier participatif pendant
une semaine pour 10 jeunes de Koenigshoffen.
 

Association du centre social et culturel Au-delà des Ponts 3 000 €
« Ca bouge sur l’Hippodrome» (n° VVV E43)
Fonder sur un travail multi partenarial, l'action vise à toucher le plus large public
notamment les jeunes les plus éloignés des activités du C.S.C. Le programme se décline
sous forme de sorties de proximité et d’animations de rue avec comme point central la
place de l'Hippodrome.
 

Association les Disciples 1 000 €
«Au-delà de nos frontières - sur la piste des Indiens» (n° VVV E 39)
Séjour en août de deux semaines en Charente Maritime pour 40 jeunes de Cronenbourg.
 

Association les Disciples 1 000 €
«Au-delà de nos frontières - sur la piste des Indiens» (n° VVV E 40)
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Séjour en juillet de deux semaines en Charente Maritime pour 40 jeunes de Cronenbourg.
 

Association les Disciples 600 €
«Un été à Strasbourg» (n° VVV E41)
Durant le mois d’août à vélo et par des approches ludiques, réinvestir le territoire de
résidence, redécouvrir Strasbourg et son offre de loisirs culturels.
 

Association les Disciples 600 €
«Un été à Strasbourg» (n° VVV E42)
Durant le mois de juillet, à vélo et par des approches ludiques, réinvestir le territoire de
résidence, redécouvrir Strasbourg et son offre de loisirs culturels.
 
B. Associations ADFI, ANVDP et LUPOVINO
 
1. ADFI Alsace - Association de défense des familles et de l’individu victimes des

sectes
L’association à dimension régionale accueille depuis 2009, avec 30 membres actifs
bénévoles, les victimes et les familles touchées par les dérives sectaires et les
manipulations mentales et suit à ce jour une soixantaine de dossiers par an. Elle mène des
actions d’information sur les phénomènes sectaires et de sensibilisation auprès de publics
ciblés, intervenants sociaux et de santé, lycéens, entreprises, personnes hospitalisées ou
en maison de retraite... Elle intervient également dans le domaine de la prévention de la
radicalisation des jeunes.
 
Il est proposé la reconduction du soutien de la collectivité à hauteur de 3 500 € pour le
fonctionnement 2015 de l’association.
 
2. ANVDP - Association nationale des visiteurs de prison- section du Bas-Rhin

(section du Bas-Rhin)
Composée localement d’une trentaine de bénévoles, l’association propose des activités
d’assistance et de soutien auprès des personnes incarcérées dans les établissements du
Bas-Rhin et auprès de leurs familles. Elle suit également les personnes transférées hors
région dans des centres pour longues peines à l’issue de leur procès. Elle assure présence,
écoute et soutien moral, à travers des visites régulières, des échanges de correspondance
et apporte un soutien matériel et financier aux indigents ainsi qu’un accompagnement
au moment de la sortie. Elle mène également des actions d’information auprès du grand
public.
 
Il est proposé la reconduction du soutien de la collectivité à hauteur de 1 500 € pour le
fonctionnement 2015 de l’association.
 
3. LUPOVINO – Lutte pour une vie normale
L’association propose la poursuite de son programme d’actions, démarré en  2014, en
direction des jeunes du quartier du Polygone de 12 à 25 ans exposés à la délinquance, et
décliné en plusieurs volets sur des thèmes mobilisateurs, tels que le sport, la musique, le
développement des projets personnels... Les activités visent non seulement une occupation
attractive des jeunes mais également l’apprentissage de la citoyenneté et une réflexion sur
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l’avenir, la vie en société et les conduites à risques, par un accompagnement tout au long
de l’année.
Un nouveau programme est proposé par ailleurs en direction des publics féminins de tous
âges, pour la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et
l’aide aux victimes, qui à travers des activités de loisirs créatifs, des temps de rencontre,
permettra aux jeunes filles et aux femmes de parler plus librement de leur situation, leur
ressenti, leur vie familiale.
Le projet global est mené par un animateur sportif jeunes et une animatrice activités
femmes, avec la participation d’un jeune en service civique. Pour les actions réalisées en
2014, le projet avait bénéficié du seul soutien de l’Etat, au titre du Fonds interministériel
de prévention de la délinquance (FIPD). Pour leur développement en 2015, la Ville et le
Conseil départemental sont également sollicités.
 
Il est proposé de soutenir le projet de l’association LUPOVINO à hauteur de 5 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
l’allocation de subventions aux associations et structures suivantes :
 
- au titre du dispositif Ville Vie Vacances –  Eté 2015

 
Comité départemental Jeunesse au Plein Air 4 000 €
Centre de Loisirs et de la Jeunesse 4 500 €
Unis vers le sport 800 €
AMI Action médiation insertion de Hautepierre 1 400 €
Association du centre socioculturel de la Meinau 1 800 €
Association du centre social et culturel du Neuhof 4 300 €
Centre international de rencontres artistiques 900 €
SCOP Artenréel 1 000 €
JEEP Jeunes Equipes d’Education Populaire 1 000 €
EVI'DENCE Médiation animale 500 €
Association du centre socio-culturel du Fossé des Treize 600 €
LUPOVINO Lutte pour une vie normale 2 700 €
Bulles de famille 1 200 €
Les Petits Débrouillards du Grand Est 750 €
Association Porte Ouverte 600 €
Association du centre social et culturel de la Montagne Verte 3 000 €
Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 3 000 €
Association PAR Enchantement 700 €
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Association du centre social et culturel Au-delà des Ponts 3 000 €
Association les Disciples 3 200 €

 
- pour leur projet 2015

 
ADFI  Alsace - Association de défense des familles et de l’individu
victimes des sectes 

3 500 €

ANVDP Association nationale des visiteurs de prison – Section du
Bas-Rhin

1 500 €

LUPOVINO Lutte pour une vie normale 5 000 €
 
La dépense correspondante, soit 48 950 €, est à imputer sur l’activité AT02A – nature 6574
– fonction 110 – programme 8064 du BP 2015, dont le montant disponible est de 208 428 €,
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions et arrêtés relatifs à ces subventions.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Attribution de subventions au titre de la prévention 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Total sollicité 
(V+Etat+CG) 

 
Montant 

N-1 

Montant 
octroyé 

(Ville)  
Jeunesse au Plein 

Air VVV Eté 2015 10 750 € 
- 

4 000 € 

CLJ VVV Eté 2015 13 000 € 
- 

4 500 € 

Unis vers le sport VVV Eté 2015 2 500 € 
- 

800 € 

AMI VVV Eté 2015 6 300 € 
- 

1 400 € 

CSC Meinau VVV Eté 2015 7 600 € 
- 

1 800 € 

CSC Neuhof 
VVV Eté 2015 15 014 € 

 
- 

4 300 € 

CIRA VVV Eté 2015 2 728 € 
- 

900 € 

SCOP Artenréel VVV Eté 2015 2 772 € 
- 

1 000 € 

JEEP VVV  Eté  2015 2 500 € 
- 

1 000 € 

EVI'DENCE  VVV  Eté  2015 1 000 € 
- 

500 € 

CSC du Fossé des 
Treize VVV Eté 2015 4 220 € 

- 
600 € 

LUPOVINO VVV Eté 2015 4 810 € 
- 

700 € 

Bulles de Famille VVV  Eté 2015 6 400 € 
- 

1 200 € 

Les Petits 
Débrouillards  VVV  Eté  2015 4 000 € 

- 
750 € 

Porte Ouverte VVV  Eté  2015 1 800 € 
- 

600 € 

CSC de la 
Montagne Verte VVV  Eté 2015 15 000 € 

- 
3 000 € 

JSK VVV  Eté 2015 12 750 € 
- 

3 000 € 

Par Enchantement VVV  Eté 2015 2 500 € 
- 

700 € 

CSC Au-delà des 
Ponts VVV  Eté 2015 10 000 € 

- 
3 000 € 

Les Disciples VVV  Eté 2015 10 000 € 
- 

3 200 € 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Total sollicité  
Montant 
N-1 

Montant 
octroyé  

ADFI 
Fonctionnement 

2015 
3 500 € 

 
3 500 € 3 500 € 

ANVDP 
Fonctionnement 

2015 
1 500 € 

 
1 500 € 1 500 € 

LUPOVINO Projet prévention 11 000 € 
- 

1 500 € 
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 66
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions aux associations socioculturelles.
 
Le présent rapport porte sur l’attribution de subventions pour un montant total de
179 993 €.
 
I. Subventions pour projet :
 

CPCA Alsace Sara 4 000 €
L'association sollicite une subvention afin de poursuivre son travail de soutien et
d'accompagnement de la vie associative à travers la poursuite de deux projets :
- la mise à jour et la création d'outils à destination des associations, accessibles

gratuitement sur le site reseau-sara.org permettant aux responsables associatifs de
trouver aide et conseils.

- la poursuite du travail d'analyse des relations entre les associations et leurs partenaires
publics en Alsace: un long travail d'enquête et d'analyse a été réalisé en 2014. L’année
2015 sera l'occasion de rédiger un guide à ce sujet ainsi que de mettre en place des
sessions d'informations ouverte à tous.

 

Interassociation de la Cité de l’Ill 9 500 €
L'Interassociation sollicite une subvention :
- afin de poursuivre son projet en faveur de l’insertion sociale des habitants de la Cité

de l’Ill au travers de l’accueil du public en recherche d'emploi, de l’aide dans la
rédaction et la diffusion de curriculum vitae et de lettre de motivation et l'organisation
de rencontre avec d'autres associations pour une mise en relation des personnes
en recherche d'emploi. Elle propose également un partenariat avec des structures
sportives notamment en direction des femmes du quartier.

- de mener un projet de soutien à la vie associative et de développement des activités
au travers des actions suivantes :

- reprendre contact avec les partenaires œuvrant sur le quartier,
- répertorier les moyens matériels et humains dont disposent les associations du secteur,
- préciser les modalités de mutualisation de ces moyens entre elles,
- informer les habitants des actions et projets menés par les associations.
 
 
II. Subvention dans le cadre du Contrat enfance jeunesse :
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Association Sports et Loisirs Constantia 6 500 €
Elle propose d’organiser un accueil de loisirs à dominante sportive pendant les périodes
de vacances scolaires (sauf en août). Nous proposons de verser pour la période de janvier
à juillet 2015 une subvention de 6 500 € dans le cadre du Contrat enfance jeunesse.
 
 
III. Subvention de fonctionnement
 

Association culturelle des merveilles de la Montagne verte 5 000 €
Cette association, portée par des bénévoles, intervient sur les secteurs du Murhof et de
Westhoffen à la Montagne Verte. Elle organise sur l’année des animations pour les enfants
et les jeunes les mercredis et petites vacances scolaires, des événements sportifs, des
ateliers pour les adultes, et en particulier les femmes du quartier, ainsi que des sorties
familiales et des évènements festifs en direction d’un public intergénérationnel.
 
 
IV. Attribution d’une première tranche de subventions pour l'organisation

d'accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
 
Il est proposé d’attribuer une première tranche de subventions pour le fonctionnement des
accueils de loisirs sans hébergement pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015
pour un montant total de 133 873 €.
 
La Ville de Strasbourg participe au fonctionnement de ces accueils de loisirs sans
hébergement par l’attribution d’une subvention sous forme d’un taux journalier par enfant.
Ce taux varie selon la formule choisie :
- pour l’A.L.S.H. sans repas : 1,50 € par jour et par enfant,
- pour l’A.L.S.H. avec repas à Strasbourg : 3 € par jour et par enfant,
- pour l’A.L.S.H. avec repas en dehors du ban communal : 4 € par jour et par enfant.
 
Il est proposé, comme les années précédentes, de verser la subvention en deux étapes :
- une première tranche correspondant à environ 50 % de la somme accordée l’année

précédente ;
- la seconde, à la clôture de l’activité d’été, sur présentation de listes de présence et d’un

récapitulatif certifié conforme par le responsable de l’association.
 
Les premières tranches soumises à l’approbation du Conseil s’élèvent respectivement à :
 
Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 2 080 €

ARES - Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 6 310 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 2 440 €

Association du centre social et culturel de Hautepierre – Le Galet 4 620 €

Association CARDEK centre socioculturel de la Krutenau 6 550 €

Association du centre social et culturel du Neuhof 3 790 €
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Association du centre social et culturel de la Robertsau – Escale 4 320 €

Association du centre socio-culturel du Fossé des Treize 7 840 €

Association du centre social et culturel Victor Schoelcher 8 000 €

Association du centre socio-culturel de Neudorf 4 780 €

Association du centre socioculturel de la Meinau 4 990 €

Association du centre social et culturel de la Montagne-Verte 2 520 €
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas-
Rhin 2 060 €

Centre culturel et social Rotterdam 5 390 €

Organisation populaire des activités de loisirs – OPAL 4 240 €

Centre des Jeunes - Communauté Israélite de Strasbourg 8 000 €

Jeunesse Loubavitch de Strasbourg 8 760 €

Association d’éducation populaire St Ignace 3 950 €

Strasbourg Université Club 9 600 €

Association Lupovino 1 520 €

Association la Croisée des Chemins 7 890 €

Association Sportive P.T.T. de Strasbourg 2 030 €

Association Les Disciples 1 620 €

CSF APFS Neudorf 680 €

Association Porte Ouverte 1 480 €

Club Sportif de Hautepierre 2 390 €
Garderie-Restaurant la Clé des Champs – Centre de loisirs et
d’animation éducatifs 4 040 €

La Buissonnière de l’Aar 2 900 €

Unis vers le Sport 2 820 €
Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin –
Fédération des Œuvres Laïques du Bas-Rhin 2 600 €

Association du centre social et culturel Au-delà des Ponts 2 913 €

Association Maison des jeux de Strasbourg 750 €

TOTAL 133 873 €
 
 
V. Subventions pour les activités encadrées par des bénévoles
 
Les associations organisant des activités encadrées par des bénévoles, ne bénéficient pas
de la subvention « Accueil de loisirs sans hébergement ». Aussi, la Ville de Strasbourg a-
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t-elle décidé de les soutenir en leur accordant une aide fixée à 1 € par enfant ou jeune sur
une période de 30 jours, soit un accueil hebdomadaire, en dehors des vacances scolaires.
 
Cette aide concerne les jeunes Strasbourgeois âgés de 6 à 19 ans inscrits et fréquentant
régulièrement les activités.
 
Pour pouvoir en bénéficier, l’association doit être agréée « Jeunesse et Education
populaire » par le Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
et nous transmettre une liste de présence des jeunes strasbourgeois ayant participé aux
activités ainsi qu’un bilan chiffré et qualitatif des actions proposées.
 
La subvention s’élève à un montant total de 21 120 € et se répartit, selon les listes de
présence fournies, comme suit :
 
Scouts et guides de France 12 630 €

Guides et scouts d'Europe 4 500 €

Action Catholique des Enfants 450 €

Association de Jeunesse « Joie de Vivre » 630 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 2 760 €

Mouvement Eucharistique des Jeunes 150 €

TOTAL 21 120 €
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
1. l’allocation de subventions pour projet :
 

CPCA Alsace Sara 4 000 €

Interassociation de la Cité de l’Ill 9 500 €
 
2. l’allocation de subvention dans le cadre du Contrat enfance jeunesse :
 

Association Sports et Loisirs Constantia 6 500 €
 
3. l’allocation d’une subvention de fonctionnement :
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Association culturelle des merveilles de la Montagne verte 5 000 €
 
4. l’attribution d’une première tranche de subventions pour l'organisation d'accueils de

loisirs sans hébergement (ALSH)
 
Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 2 080 €

ARES - Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 6 310 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 2 440 €

Association du centre social et culturel de Hautepierre – Le Galet 4 620 €

Association CARDEK centre socioculturel de la Krutenau 6 550 €

Association du centre social et culturel du Neuhof 3 790 €

Association du centre social et culturel de la Robertsau – Escale 4 320 €

Association du centre socio-culturel du Fossé des Treize 7 840 €

Association du centre social et culturel Victor Schoelcher 8 000 €

Association du centre socio-culturel de Neudorf 4 780 €

Association du centre socioculturel de la Meinau 4 990 €

Association du centre social et culturel de la Montagne-Verte 2 520 €
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du
Bas-Rhin 2 060 €

Centre culturel et social Rotterdam 5 390 €

Organisation populaire des activités de loisirs – OPAL 4 240 €

Centre des Jeunes - Communauté Israélite de Strasbourg 8 000 €

Jeunesse Loubavitch de Strasbourg 8 760 €

Association d’éducation populaire St Ignace 3 950 €

Strasbourg Université Club 9 600 €

Association Lupovino 1 520 €

Association la Croisée des Chemins 7 890 €

Association Sportive P.T.T. de Strasbourg 2 030 €

Association Les Disciples 1 620 €

CSF APFS Neudorf 680 €

Association Porte Ouverte 1 480 €

Club Sportif de Hautepierre 2 390 €
Garderie-Restaurant la Clé des Champs – Centre de loisirs et
d’animation éducatifs 4 040 €

La Buissonnière de l’Aar 2 900 €

Unis vers le Sport 2 820 €
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Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin –
Fédération des Œuvres Laïques du Bas-Rhin 2 600 €

Association du centre social et culturel Au-delà des Ponts 2 913 €

Association Maison des jeux de Strasbourg 750 €

TOTAL 133 873 €
 
5. l’attribution de subventions pour les activités encadrées par des bénévoles
 
Scouts et guides de France 12 630 €

Guides et scouts d'Europe 4 500 €

Action Catholique des Enfants 450 €

Association de Jeunesse « Joie de Vivre » 630 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 2 760 €

Mouvement Eucharistique des Jeunes 150 €

TOTAL 21 120 €
 
Les crédits nécessaires, soit 179 993 €, sont ouverts sous Activité DL03B – Nature 6574
- Fonction 422- Programme 8013 dont le disponible avant le présent Conseil est de
2 564 960 €.
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions et les décisions attributives relatives
aux subventions et à solliciter la participation de la Caisse d’allocations familiales dans
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION DE L'ANIMATION URBAINE

Service Vie associative

Conseil Ville du 22 juin 2015

montant 

demandé

CPCA Alsace Sara Projet 4 000 4 000 4 000

Interassociation de la Cité de l'Ill Projet 9 500 9 500 4 500

SOUS-TOTAL 13 500 13 500 8 500

Association Sports et Loisirs Constantia Projet 14 600 6 500 3 250

SOUS-TOTAL 6 500 3 250

Association culturelle des merveilles de la Montagne verte Fonctionnement 6 000 5 000 5 000

SOUS-TOTAL 5 000 5 000

Accueils de loisirs sans hébergement (Acompte pour 32 
associations) Fonctionnement 133 873 133 200

SOUS-TOTAL 133 873 133 200

6 associations Fonctionnement 21 120 25 260

SOUS-TOTAL 21 120 25 260

TOTAL FONCTIONNEMENT 179 993

MONTANT TOTAL 179 993

4. Allocation de subventions dans la cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement (voir tableau)

5. Allocation de subventions aux associations organisant des activités encadrées par des bénévoles (voir tableau)

1. Allocation de subventions pour projet

Elu : M. CAHN 

Nature de la 
sollicitation

montant proposé association
Montant alloué 
pour l'année n-1

2. Allocation de subvention dans le cadre du Contrat enfance jeunesse

3. Allocation d'une subventions de fonctionnement



A.L.S.H. acompte subvention
toussaint 2014 - août 2015

Subvention ALSH
Subvention versée 

en 2014
Acompte 

2014
Acompte 2015

(50 % du réalisé N-1)

Association Joie et Santé Koenigshoffen 4 146 €                      2 073,00 2 080 €

ARES 12 601 €                    6 300,50 6 310 €

Association du CSC de l'Elsau 4 872 €                      2 436,00 2 440 €

Association du CSC de Hautepierre 9 233 €                      4 616,50 4 620 €

Association du CSC de la Krutenau 13 091 €                    6 545,50 6 550 €

Assocication du CSC du Neuhof 7 576 €                      3 788,00 3 790 €

Association du CSC de la Robertsau 8 631 €                      4 315,50 4 320 €

Association du CSC du Fossé des Treize 15 677 €                    7 838,50 7 840 €

Association du CSC de Cronenbourg 15 993 €                    7 996,50 8 000 €

Association du CSC de Neudorf 9 559 €                      4 779,50 4 780 €

Association du CSC de la Meinau 9 975 €                      4 987,50 4 990 €

Association du CSC de la Mont-Verte 5 029 €                      2 514,50 2 520 €

Association familiale laïque 4 106 €                      2 053,00 2 060 €

Centre culturel et social Rotterdam 10 770 €                    5 385,00 5 390 €

OPAL 8 469 €                      4 234,50 4 240 €

Centre des Jeunes- communauté Israélite 15 987 €                    7 993,50 8 000 €

Association Jeunesse Loubavitch 17 505 €                    8 752,50 8 760 €

Association St. Ignace 7 896 €                      3 948,00 3 950 €

Strasbourg Université Club 19 191 €                    9 595,50 9 600 €

Association Lupovino 3 033 €                      1 516,50 1 520 €

Association La Croisée des chemins 15 780 €                    7 890,00 7 890 €

Association Sportive P.T.T. 4 041 €                      2 020,50 2 030 €

Association Les Disciples 3 240 €                      1 620,00 1 620 €

CSF APFS Neudorf (Point Vert Brumath) 1 360 €                      680,00 680 €

Porte Ouverte 2 950 €                      1 475,00 1 480 €

Club Sportif de Hautepierre 4 762 €                      2 381,00 2 390 €

Restaurant Garderie du Neuhof 8 061 €                      4 030,50 4 040 €

Buissonière de l'Aar 5 794 €                      2 897,00 2 900 €

Unis vers le Sport 5 631 €                      2 815,50 2 820 €

Ligue de l'enseignement - FOL - 2 600 €

Au-delà des Ponts - 2 913 €

Maison des Jeux - 750 €

TOTAL 254 959 €                  127 479,50 133 873 €



ASSOCIATIONS

Nombre de jeunes
inscrits et fréquentant 

régulièrement les 
activités

Durée de 
fonctionnement retenue 

30 jours/an

Journées Enfants :
Nb de jeunes X durée de 

fonctionnement

Subvention proposée : 
1 €/J.E.

Scouts et guides de France 421 30 12 630 12 630 €

Guides et scouts d'Europe 150 30 4 500 4 500 €

Action Catholique des Enfants 15 30 450 450 €

Association Joie de Vivre 21 30 630 630 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 92 30 2 760 2 760 €

Mouvement Eucharistique des Jeunes 5 30 150 150 €

Total 704 21 120 21 120 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ORGANISANT DES ACTIVITES 
ENCADREES PAR DES BENEVOLES

 
ANNEE 2015



1/2

 

 67
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution d'une subvention pour un projet culturel au titre du soutien à la
culture régionale.

 
Depuis 2008, la Ville de Strasbourg développe une politique volontariste de soutien à la
création dialectale et multilingue.
 
Le soutien au projet de création de l’école de cabaret initiée par le collectif CACTUS,
l’activité de promotion du théâtre dialectal et bilingue du TAPS, l’année Germain Muller
et l’exposition qui lui est dévolue au Musée alsacien sont autant de projets témoignant
de l’intérêt que porte la Ville à la promotion de la création dialectale et multilingue. Le
Conseil municipal du 20 avril a également approuvé la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires.
 
C’est dans cette optique de soutien à une création régionale ambitieuse et actuelle que
l’association Intermède propose de reprendre et développer les ateliers d’écriture de
chansons  dialectales « Voix du sud- Voix du Nord ».
 
Initiés pour la première fois en 2013 au Neuhof, ces ateliers ont remporté un vif succès,
avec la tenue de quatre concerts publics en 2013 et 2014.
L’édition proposée en 2015 prolonge le concept initial en approfondissant
l’accompagnement à la professionnalisation des artistes et en prévoyant d’emblée les
temps de restitution publique.
 
L’OLCA co-finance ce projet ainsi que la Région Alsace. Il est proposé d’attribuer au
projet 57 270 €. Les crédits sont disponibles au budget 2015.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’attribution des subventions ci-après :
Intermède                                                                                              57 270 €
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La proposition ci-dessus représente une somme de 57 270 € à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 33, nature 6574, activité AU10 C du budget 2015 dont le
disponible avant le présent Conseil est de 885 267 €.
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Adoption du projet d'établissement dans le cadre du renouvellement du
classement du Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg.

 
Le décret du 12 octobre 2006 qui a réformé la procédure de classement des établissements
d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, a permis le classement
en Conservatoire à Rayonnement Régional du Conservatoire de Strasbourg.
 
La limite de renouvellement de ce classement arrive à échéance du 12 octobre 2015.
Le dossier de demande de renouvellement de classement devra être accompagné du projet
d’établissement.
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé aux membres du Conseil municipal :
 
- d’adopter le projet d’établissement. Le texte a fait l’objet d’une présentation lors du

conseil pédagogique et du conseil d’établissement.
Il s’inscrit dans le cadre de l’enseignement artistique qui est considéré aujourd’hui
comme une composante essentielle et incontournable des politiques publiques
culturelles, car à la fois vecteur de développement et d’épanouissement de la
personnalité, mais aussi de lien et cohésion sociale contribuant au renfort des solidarités
et à la lutte contre les inégalités, développant le sens de la réflexion et favorisant
l’ouverture d’esprit chez chacun.

 
Œuvrant au rayonnement de la Ville en assurant des rôles éducatif et culturel, le
Conservatoire de Strasbourg devra être en mesure de répondre à l’ensemble des
missions de service public d’un établissement de cette catégorie en intégrant les réalités
géographique, économique, sociologique et culturelle de la ville et son territoire élargi.

 
C’est pourquoi, dans le respect de son histoire et de ses traditions, le Conservatoire
sera à la fois :
- un lieu d’enseignement artistique spécialisé offrant un cursus musical,

chorégraphique et théâtral complet allant de l’initiation jusqu’à la formation
préprofessionnelle et l’enseignement préparatoire supérieur ;

- un lieu de référence et d’excellence de l’enseignement artistique sur la Ville
collaborant étroitement avec les autres structures d’enseignement artistique de
Strasbourg ;

- un centre ressources pour l’accueil et l’accompagnement des pratiques amateurs ;
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- un acteur dynamique dans la mise en réseau des structures culturelles de
Strasbourg ;

- un pôle pédagogique et artistique contribuant à la mise en œuvre des
politiques départementale, régionale, transfrontalière (Eurodistrict/Rhin supérieur)
et internationale ;

- un lieu d’innovation pédagogique mettant en avant la création, l’improvisation,
l’invention sous toutes ses formes, qu’elles soient musicales, chorégraphiques
ou théâtrales à travers des résidences d’artistes, des échanges pédagogiques et
artistiques ;

- un lieu particulièrement tourné vers la musique contemporaine et les esthétiques
émergentes en musique, danse et théâtre ;

- un lieu de démocratisation proposant des actions de sensibilisation et  des
actions éducatives en direction des publics défavorisés et en développant à ce
titre un partenariat privilégié avec l’Éducation nationale, les écoles de musique
associatives des quartiers, et les intervenants en milieu scolaire de la Ville et de
son agglomération ;

- source de rayonnement national et international pour la cité grâce à la Haute école
des arts du Rhin et l’Académie supérieure de musique, et par le développement
d’échanges internationaux.

 
Plus précisément encore, avec le projet d’établissement, lui sont assignés les objectifs
suivants :
- développer des partenariats pédagogiques et artistiques forts avec les

établissements culturels et d’enseignement artistique de la Ville de Strasbourg, en
collaboration étroite avec les écoles de musique et de danse de l’agglomération
autour de projets de créations et d’actions de diffusion ;

- diversifier les publics en proposant des actions de sensibilisation sous différentes
formes hors les murs en direction des quartiers. Cette politique permettra également
d’accompagner ces publics vers les lieux de diffusion ;

- développer le partenariat existant avec l’Éducation nationale en généralisant les
interventions en milieu scolaire et en développant le réseau de classes à horaires
aménagés ;

- soutenir les pratiques amateurs en leur offrant un environnement adapté, et un
accompagnement pédagogique ;

- poursuivre la politique volontariste engagée depuis de nombreuses années envers
la diffusion et la création musicale contemporaine, et à ce titre proposer la
création d’un pôle unique de composition et la mise en place du DNSP Création/
Composition et d’un concours international de composition, s’inscrivant à la fois
dans l’axe ‘Activités créatives’ du programme Strasbourg Eco 2020 et dans la
politique de rayonnement international de Strasbourg.

 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la demande de renouvellement

du classement du Conservatoire adressée au ministère de la Culture et de la
Communication.

 
 



3/3

 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
adopte

 
le projet d’établissement du Conservatoire à rayonnement régional.
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer la demande de renouvellement de classement
du Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Autorisation de conclure des conventions de partenariat pour les activités
artistiques et pédagogiques du Conservatoire pour l'année scolaire
2015/2016.

 
Le Conservatoire de Strasbourg a pour vocation la formation musicale, chorégraphique et
théâtrale associée à la création et à la diffusion.
 
Cette formation est possible de l'initiation au niveau professionnel, en passant par tous
les degrés de l'apprentissage, afin de maîtriser techniques, connaissances et moyens
d'expression, en vue d'une pratique amateur ou pour l'acquisition d'un métier.
 
Lieu ouvert sur la ville et bien au-delà, le Conservatoire s'enrichit de ses actions et
expériences avec ses partenaires, l'amenant à faire évoluer constamment sa réflexion et à
s'adapter à la réalité du terrain.
 
Son objectif essentiel est d’offrir un enseignement complet et exigeant, enrichi par des
actions plus spécifiques permettant aux élèves de côtoyer des artistes en résidence ou de
participer à des spectacles de haut niveau.
 
Les conventions nécessaires aux activités pédagogiques et artistiques du Conservatoire
ne peuvent être prévues un an à l’avance. En effet, si les partenariats peuvent être dans
leur ensemble déterminés avant l’été pour la saison suivante, le montage pédagogique et
financier n’est affiné qu’au cours de l’année, dans le respect du cadre du budget alloué
au Conservatoire.
 
Depuis que le Conservatoire est installé à la Cité de la musique et de la danse, il dispose de
sa propre infrastructure lui permettant de produire dans de bonnes conditions les spectacles
et concerts programmés dans le cadre de sa saison. Pour autant il est essentiel qu’il puisse
continuer à assurer un rayonnement dans la ville et autres lieux de diffusion de la région.
Ceci explique le maintien de conventions de location de salles proposées dans la présente
délibération.
 
Dans cet esprit, est nécessaire aux activités pédagogiques et artistiques du Conservatoire,
la signature des conventions suivantes pour l’année scolaire 2015/16 :
 
1) Conventions d’utilisation d’un orgue
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- Eglise réformée Saint-Paul
- Paroisse Saint-Thomas
- Paroisse Saint-Guillaume
- Eglise du Bouclier
- Eglise Sainte-Madeleine
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune catholique
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune protestant
- Eglise Saint-Pierre-Le-Vieux catholique
- Eglise du Temple Neuf

 
Un projet de convention type est joint en annexe.
 
2) Conventions d’utilisation d’une salle
 

- Eglise réformée Saint-Paul
- Eglise du Bouclier
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune catholique
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune protestant
- Eglise Saint-Pierre-Le-Vieux
- Eglise Sainte-Aurélie
- Eglise des Dominicains
- Eglise du Temple-Neuf
- Eglise Sainte-Madeleine
- Eglise Saint-Aloïse
- Eglise Saint-Guillaume
- Eglise protestante du Neudorf
- Espace Culturel Le Point d’eau – Ostwald
- L’Illiade
- Le Palais du Rhin – DRAC
- Münsterhof
- Le PréO

 
Un projet de convention type est joint en annexe.
 
3) Conventions de partenariat
 

- Hopitaux Universitaires de Strasbourg
- Soroptimist
- INA
- Compagnie Blicke
- Voix de Strass
- Festival Musica
- Festival de musique de Baden-Baden
- Opern Akademie Baden-Baden
- Orchestre Philharmonique de Berlin
- Orchestre français des jeunes
- Opéra national du Rhin
- Ballet du Rhin
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- Ballet de Lorraine
- La Laiterie Artefact
- Les Percussions de Strasbourg
- Ensemble Linea
- Jazzdor
- Festival Contretemps
- Les Savons d’Hélène
- L’Imaginaire
- Pôle sud
- TJP
- Le Maillon
- Accroche Note
- Le parlement de Musique
- Sax and Co
- Saxopen
- FEVIS
- Les Dominicains de Haute-Alsace
- Tanz Theater Wuppertal
- Centre national de la danse
- Association des trombonistes de France
- Association des trombonistes du Bas-Rhin
- Les conservatoires à rayonnement régional, départemental et communal
- Mission Voix Alsace
- AFORGEP
- Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim
- Orgue en France
- ADIAM du Bas-Rhin
- Université de Strasbourg
- Université du temps libre
- Université de Syracuse
- Université de Montréal
- Université d’Ottawa
- Orchestre français des jeunes
- Alliance française
- Alsace digitale
- AJAM
- Haute école des arts du Rhin
- Etablissement supérieur des arts de Lorraine
- Musikhochschule Freiburg
- Musikhochschuel Dresden
- Musikhochschule Basel
- Musikhochschule Stuttgart
- Junges Musikpodium Dresden-Venedig
- Festival Basse Zorn  Live
- Festival de Fénétrange
- Festival de Wissembourg
- Compagnie Tohu-Bohu
- Institut culturel italien



4/7

- Francis C. Lang
- Caisse d’Epargne d’Alsace
- Cinéma UGC
- Accent 4
- Papyros’n
- Association Polymnie
- IRCAM
- Association des enseignants de la composition en musique électro-acoustique
- Association européenne des conservatoires
- Cité de la musique Paris
- CIRA
- Werelhave (Rivetoile)
- Ecole de musique de Jacmel
- Foyer des jeunes travailleurs Neudorf
- EHPAD Danube
- Office du Tourisme Strasbourg

 
Un projet de convention type est joint en annexe.
 
Conformément aux textes en vigueur, leur signature par Monsieur le Maire ou son-sa
représentant-e nécessite l’autorisation préalable du Conseil Municipal.
 
En annexe, figure pour le bonne information du Conseil le récapitulatif des partenariats
menés par le Conservatoire en 2014/2015.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
les dépenses liées à ces activités et imputées sur les lignes suivantes :
 
- AU15 C 311 6132 : locations immobilières (salles de concert et utilisation d’orgue

dans les églises pour des représentations) 1 000 €
- AU15 B 311 6132 : locations immobilières (salles de concert) 1 500 € dans le cadre

de l’enseignement
- AU15 C 311 6226 : participation aux frais engagés par un partenaire sur une

production artistique commune 16 150 € (honoraires)
- AU15 C 311 6228 : participation aux frais engagés par un partenaire sur une

production artistique commune 16 000 € (autres prestations)
- AU 15 D 311 6228 : participation aux frais engagés par un partenaire sur une

production artistique commune 1 000 € (achats de prestations de service)
- AU15 C 311 6257 : frais de déplacement des élèves envoyés en représentation du

Conservatoire hors de la collectivité 2 000 €
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autorise

 
le Maire ou son représentant à signer les conventions suivantes nécessaires à la mise
en œuvre des projets pédagogiques et artistiques du Conservatoire de Strasbourg pour
l’année scolaire 2015/16.
 
1) Conventions d’utilisation d’un orgue

- Eglise réformée Saint-Paul
- Paroisse Saint-Thomas
- Paroisse Saint-Guillaume
- Eglise du Bouclier
- Eglise Sainte-Madeleine
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune catholique
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune protestant
- Eglise Saint-Pierre-Le-Vieux catholique
- Eglise du Temple Neuf

 
Un projet de convention type est joint en annexe.
 
2) Conventions d’utilisation d’une salle

- Eglise réformée Saint-Paul
- Eglise du Bouclier
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune catholique
- Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune protestant
- Eglise Saint-Pierre-Le-Vieux
- Eglise Sainte-Aurélie
- Eglise des Dominicains
- Eglise du Temple-Neuf
- Eglise Sainte-Madeleine
- Eglise Saint-Aloïse
- Eglise Saint-Guillaume
- Eglise protestante du Neudorf
- Espace Culturel Le Point d’eau – Ostwald
- L’Illiade
- Le Palais du Rhin – DRAC
- Münsterhof
- Le PréO

 
Un projet de convention type est joint en annexe.
 
3) Conventions de partenariat

- Hopitaux Universitaires de Strasbourg
- Soroptimist
- INA
- Compagnie Blicke
- Voix de Strass
- Festival Musica
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- Festival de musique de Baden-Baden
- Opern Akademie Baden-Baden
- Orchestre Philharmonique de Berlin
- Orchestre français des jeunes
- Orchestre Sistema Uruguay
- Opéra national du Rhin
- Ballet du Rhin
- Ballet de Lorraine
- La Laiterie Artefact
- Les Percussions de Strasbourg
- Ensemble Linea
- Jazzdor
- Festival Contretemps
- Les Savons d’Hélène
- L’Imaginaire
- Pôle sud
- TJP
- Le Maillon
- Accroche Note
- Le parlement de Musique
- Sax and Co
- Saxopen
- FEVIS
- Les Dominicains de Haute-Alsace
- Tanz Theater Wuppertal
- Centre national de la danse
- Association des trombonistes de France
- Association des trombonistes du Bas-Rhin
- Les conservatoires à rayonnement régional, départemental et communal
- Mission Voix Alsace
- AFORGEP
- Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim
- Orgue en France
- ADIAM du Bas-Rhin
- Université de Strasbourg
- Université du temps libre
- Université de Syracuse
- Université de Montréal
- Université d’Ottawa
- Orchestre français des jeunes
- Alliance française
- Alsace digitale
- AJAM
- Haute école des arts du Rhin
- Etablissement supérieur des arts de Lorraine
- Musikhochschule Freiburg
- Musikhochschule Dresden
- Musikhochschule Basel
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- Musikhochschule Stuttgart
- Junges Musikpodium Dresden-Venedig
- Festival Basse Zorn Live
- Festival de Fénétrange
- Festival de Wissembourg
- Compagnie Tohu-Bohu
- Institut culturel italien
- Francis C. Lang
- Caisse d’Epargne d’Alsace
- Cinéma UGC
- Accent 4
- Papyros’n
- Association Polymnie
- IRCAM
- Association des enseignants de la composition en musique électroacoustique
- Association européenne des conservatoires
- Cité de la musique Paris
- CIRA
- Werelhave (Rivetoile)
- Ecole de musique de Jacmel
- Foyer des jeunes travailleurs Neudorf
- EHPAD Danube
- Office du Tourisme Strasbourg

 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Convention d’utilisation d’un orgue 
 
 
 

Entre : 
la Ville de Strasbourg – Conservatoire à rayonnement régional –  
1, place Dauphine 67076 STRASBOURG Cedex 
représentée par Monsieur Roland RIES, Maire  
          d’une part, 
 
Et : 
(nom – adresse) 
représentée par (représentant légal) 
          d’autre part, 
 

il a été convenu ce qui suit : 
 

MODALITES D’UTILISATION DE L’ORGUE 
 
� L’instrument est mis à la disposition des professeurs et des élèves des cours d’orgue du Conservatoire, pour 

un maximum de (nombre d’heures) par semaine. Les professeurs établiront au moins un mois à l’avance le 
planning d’utilisation de l’orgue. 

  
 
� L’instrument demeurera dans l’état de propreté dans lequel il a été trouvé. Les usagers veilleront à user de 

chaussures propres. Il leur est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’église.  
 
� L’examen éventuel de l’intérieur de l’orgue ne peut se faire qu’en présence de l’organiste titulaire ou du 

professeur du Conservatoire. Les élèves ne sont donc pas autorisés à ouvrir les portillons destinés à cette 
opération en dehors de cette présence. 

 
PRIX 
 
Le montant des frais d’utilisation est fixé à (tarif ) par heure et à (tarif) en période de chauffe. par date de 
concert, soit un total de (tarif) € TTC. Il comprend la location de la salle proprement dite et le prêt du 
mobilier, le cas échéant. 
 
RESPONSABILITE 
 
Le Conservatoire de Strasbourg est responsable des dégradations de l’orgue imputables aux élèves et professeurs 
relevant de son établissement. 
 
DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du (date). 
 
 
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
La loi française régira les termes du présent accord. Les litiges auxquels pourrait donner lieu la présente 
convention ressortissent à la compétence des tribunaux de Strasbourg. 
 

Fait à Strasbourg en double exemplaires, le 
 
 

Pour la Ville de Strasbourg    (nom de la structure d’accueil) 
 
 
 
 
 

       Roland RIES     (nom du représentant légal) 
Maire  

 



Convention de location d’une salle 

(nom de la salle) 
 
 

Entre : 
la Ville de Strasbourg – Conservatoire à rayonnement régional –  
1, place Dauphine 67076 STRASBOURG Cedex 
représentée par Monsieur Roland RIES, Maire  
          d’une part, 
 
Et : 
(nom – adresse) 
représentée par (représentant légal) 
          d’autre part, 
 

il a été convenu ce qui suit : 
 

MODALITES D’UTILISATION DE LA SALLE 
 
� La salle est mise à la disposition du Conservatoire pour des représentations aux jours et heures suivants : 

- (dates) 
Une répétition est prévue (à préciser). 
En cas de besoin, du mobilier pourra être mis à la disposition du Conservatoire par la structure d’accueil. 

  
� Les élèves sont autorisés à travailler seuls dans les créneaux susvisés. En cas de besoin, ils préviendront le 

concierge de leur présence. 
 
� La salle demeurera dans l’état de propreté dans laquelle elle a été trouvée. Les usagers veilleront à ne pas 

dégrader les lieux. 
 
PRIX 
 
Le montant des frais d’utilisation est fixé à (tarif )TTC par date de concert, soit un total de (tarif) € TTC. Il 
comprend la location de la salle proprement dite et le prêt du mobilier, le cas échéant. 
 
RESPONSABILITE 
 
Le Conservatoire à rayonnement régional est responsable des dégradations de la salle et/ou du mobilier 
imputables aux élèves et/ou professeurs relevant de son établissement. 
 
DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du (date). 
 
 
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
La loi française régira les termes du présent accord. Les litiges auxquels pourrait donner lieu la présente 
convention ressortissent à la compétence des tribunaux de Strasbourg. 
 

Fait à Strasbourg en double exemplaire, le 
 
 
 

Pour la Ville de Strasbourg    (nom de la structure d’accueil) 
 
 
 
 
  

  Roland RIES                  (nom du représentant légal) 
        Maire  

 



Convention de partenariat 
 
Entre : 
la Ville de Strasbourg – Conservatoire à rayonnement régional- 
1, place Dauphine – 67076 STRASBOURG 
représentée par Monsieur Roland RIES, Maire 
          d’une part, 
 
Et : 
Nom et adresse de la structure partenaire 
représentée par (nom du représentant légal)       
          d’autre part, 

 
Vu la délibération du Conseil municipal du  

il a été convenu ce qui suit : 
 
OBJET 
 
Le Conservatoire de Strasbourg, établissement d’enseignement artistique, et (nom de la structure 
partenaire) s’associent pour mener ensemble des actions pédagogiques et culturelles. 
 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
 
Les deux partenaires établissent ensemble un programme d’actions qui présentera un intérêt 
pédagogique pour les élèves et/ou enseignants du Conservatoire.  
Il est décidé de  
(le programme peut être détaillé sous ce paragraphe) 
 
CONDITIONS FINANCIERES 
 
Les deux partenaires mettent en commun leurs moyens matériels et humains pour la mise en œuvre 
de ce programme d’actions.  
 
En cas de besoin, (nom de la structure partenaire) avancera les frais inhérents à l’achat ou à la 
location d’une partie du matériel ou d’une prestation de service. Dans ce cas, le Conservatoire 
s’engage à participer aux frais engagés, en fonction des projets, sur présentation d’une facture 
détaillée ou d’une note d’honoraires. 
 
DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du (date) pour une durée d’un an. 
 
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
La loi française régira les termes du présent accord. Les litiges auxquels pourrait donner lieu la 
présente convention ressortissent à la compétence des tribunaux de Strasbourg. 
 

 
Fait à Strasbourg en double exemplaire, le 

 
 
 

Pour la Ville de Strasbourg    (nom de la structure partenaire) 
 
 
 
 

        Roland RIES     (nom du représentant légal) 
          Maire  



 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL  

DE STRASBOURG 
 

BILAN RECAPITULATIF DES PARTENARIATS 
ANNEE SCOLAIRE 2014/15 

 
 

La saison de spectacles est le fruit du travail des élèves avec leurs enseignants et porte en 
filigrane les grands axes pédagogiques développés tout au long de l’année. Elle représente 
pour l’année scolaire 2014/15 quelque 200 manifestations comprenant spectacles, master 
classes, conférences, récitals auxquels près de 35 000 spectateurs ont pu assister. 
 
La saison a pu mettre plus particulièrement en lumière des partenariats privilégiés avec des 
structures culturelles et artistiques,  dont l’objectif est de servir de passerelle avec le monde 
professionnel de la musique, de la danse et du théâtre, en permettant aux jeunes interprètes de 
s’initier à une première expérience de la scène. 
 
Ainsi les principaux partenariats noués en 2014/15 concernent les structures suivantes : 
 

• Festival Musica : présentation publique des créations des élèves de la classe de 
composition de Philippe Manoury, accompagnés par l’Ensemble de musique 
contemporaine du Conservatoire, Salle de la Bourse le  27 septembre 2014 

• Festival Jazzd’Or : Scènes ouvertes aux élèves du Département Jazz et  musiques 
improvisées « Musiques en chantier » les 14 et 16 novembre 2014 au CEEAC et 
organisation de trois master classes données par Samuel Blaser, John Taylor et Claude 
Tchamitchian  

• Opéra national du Rhin : accueil à l’auditorium de la Cité de la musique et de la danse 
du spectacle « La belle au bois dormant », conte musical d’Ottorino Respighi (3 au 9 
janvier 2015)   

• SaxOpen : Organisation à la Cité de la musique et de la danse du Congrès mondial du 
saxophone du 5 au 15 juillet 2015 (accueil du congrès, spectacle Le Génie du Sax, 
organisation d’un concours d’interprétation pour quatuor de saxophones, spectacle 
« les orgues de Sax » donné à l’occasion du Millénaire des fondations de la Cathédrale 
de Strasbourg, concerts donnés de décembre à juin par les élèves des classes de 
saxophone au profit des publics empêchés (hôpitaux, maisons de retraite, prisons) 

• AJAM : Programmation de quatre concerts « jeunes talents » à la Cité de la musique et 
de la danse  le 20 novembre 2014, les 29 janvier, 26 mars et 23 avril 2015 

• Le Maillon : Présentation de la saison à l’Auditorium de la Cité de la musique et de la 
danse, organisation d’une rencontre avec Maguy Marin, chorégraphe et les élèves du 
département danse du Conservatoire 

• Pôle Sud : Organisation d’ateliers du jeune spectateur (accès des élèves aux spectacles 
de danse programmés dans la saison de Pôle Sud) 

• Institut culturel italien : concert donné par les enseignants du Conservatoire à 
l’occasion des cinquante ans de l’Institut 

• Ensemble Accroche Note : concert consacré au compositeur Philippe Manoury avec la 
participation des élèves du Conservatoire le 30 janvier 2015 

• Conservatoire à rayonnement régional de Lyon : échanges d’élèves et d’enseignants 
du département danse avril 2015 



• Musikhochschule de Dresde : coproduction de l’opéra comique de Christoph Willibald 
Gluck « l’île de Merlin » ou « le Monde renversé », représentations données à Dresde 
en septembre 2014 et à Strasbourg en novembre 2014 par un ensemble constitué 
d’élèves de Dresde et de Strasbourg 

• Association française pour la percussion : week-end percussions du 6 au 8 février 
2014 

• Eglise du Bouclier : Cantate sacrée de Jean Sébastien Bach par les élèves du 
département de musique ancienne le 8 février 2014 

• Le Parlement de musique : organisation des ateliers de musique baroque (mars 2015) 
et de Génération baroque (janvier à mai 2015)  

• Ensemble Linéa : accueil de l’Académie d’été de musique contemporaine (août à 
septembre 2014) 

• CIRA : accueil des stages de danse dans les studios (janvier, février, mars et août 
2015) et intervention de Daniel Housset,  chorégraphe en danse jazz 

• Voix de Stras’ : concert « voix croisées » avec l’ensemble Fonema Consort le 27 mars 
2015 

• Syracuse University : Accueil pour un concert du chœur « Syracuse University 
singers » dans le cadre des échanges avec l’Université de Syracuse le 3 juin 2015 

• Soroptimist : Remise du Prix Soroptimist attribué chaque année à une élève 
particulièrement méritante du Conservatoire (décembre 2014) 

• Orchestre français des jeunes : organisation des jurys de sélection des musiciens de 
l’OFJ 

• UGC : intervention des élèves chanteurs et pianistes en prélude des projections « viva 
l’opéra » 

• IRCAM/TNS/HEAR : co-production d’un concert « jeunes talents » qui sera présenté 
dans le cadre de Musica  en septembre 2015 avec des élèves de l’Ircam, du TNS, de la 
Hear et du Conservatoire de Strasbourg 

• Hopitaux Universitaires de Strasbourg : ateliers de berceuses en direction des mères 
hospitalisées dans les unités mère-enfant et mère-nourrisson du Pôle psychiatrique des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg. 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution du solde des subventions aux écoles de musique associatives.
 
La Ville de Strasbourg souhaite favoriser, dans l’intérêt général, le développement de la
pratique musicale de tous les publics. A cette fin, elle accorde son soutien aux écoles de
musique associatives en axant particulièrement son action dans trois directions :
 
- développer la qualité de l'enseignement et répondre aux attentes des élèves,
- valoriser le rôle et la place du professeur au sein des écoles de musique,
- ouvrir les écoles et les faire rayonner sur le quartier.
 
Le soutien financier de la collectivité au profit de ces associations est alloué sous forme
de participations, selon les critères suivants :
 
1. Participation aux charges liées à l’organisation des activités sous forme d'une aide à

l'organisation pédagogique composée :
- d'un volet "enseignement" destiné à la rémunération des professeurs et dont le

montant est calculé en fonction du nombre d'heures d'enseignement,
- d’un volet "direction" destiné à la rémunération des directeurs ou par le biais de la

mise à disposition de personnel faisant l'objet d'une convention spécifique.
 
2. Financement, dans la limite des crédits disponibles pour l'ensemble des écoles de

musique retenues, d'un système d'aides financières pour les élèves les plus défavorisés
et dont les familles sont domiciliées à Strasbourg. L’aide est octroyée globalement sur
production de la liste nominative, dans la limite des crédits disponibles pour l'ensemble
des écoles de musique concernées.

 
3. Aide aux projets thématiques ponctuels : pour apporter une aide au montage de projets

pédagogiques en cohérence avec le projet de l’école.
 
La présente délibération prend en compte les dispositions de la Charte de 2012 qui définit
le soutien de la Ville de Strasbourg aux écoles de musique associatives, charte adoptée
lors de la séance du 26 novembre 2012.
 
Ces dispositions s’appliquent dans la présente délibération aux 17 écoles de musique
associatives qui comptent 3 952 élèves en 2015.
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Lors de sa séance du 15 décembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le versement
d’une avance équivalent à 60 % du montant global de la subvention versée en 2014.
Le total de cette avance était de 737 420 € sous l’imputation AU10E/311/6574.
 
Il reste à voter le solde des subventions pour l’année 2015 qui se monte à 501 612€ sous
l’imputation AU10E/311/6574 et dont le disponible est de 529 929€.
 
Par conséquent, le montant global des subventions aux écoles de musique versé en 2015
est de 1 239 032 €.
 
Le montant du solde est réparti entre les différentes structures comme suit :
 

Ecoles de musique associatives Solde

ARES - Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 45 710 €

Association Musicale et Culturelle de Cronenbourg 43 092 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 13 881 €

Association du centre social et culturel de Hautepierre – Le Galet 18 924 €

Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 29 018 €

Association du centre social et culturel de la Montagne-Verte 16 560 €

Association du centre socio-culturel de Neudorf 31 401 €

ADEMSC Association pour le Développement de l'Ecole de Musique de
Strasbourg Centre 33 415 €

CEMC ROBERTSAU 18 296 €

Association du centre social et culturel du Neuhof 38 247 €

Ecole de Musique de l'Harmonie Caecilia 1880 de la Robertsau 8 281 €

Centre Musical de la Krutenau 61 989 €

Association du centre socio-culturel du Fossé des Treize 22 768 €

Le Pélican musicien 29 824 €

Ecole de Musique de Pôle Sud 21 859 €

Ecole de Musique Saint Thomas 56 703 €

Association Musicale et Culturelle de Neuhof-Stockfeld 11 644 €

TOTAL 501 612 €
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’attribution des subventions ci-après, au titre du soutien aux écoles de musique :
 

Ecoles de musique associatives Solde

ARES - Association des résidents de l’Esplanade de
Strasbourg 45 710 €

Association Musicale et Culturelle de Cronenbourg 43 092 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 13 881 €
Association du centre social et culturel de Hautepierre
– Le Galet 18 924 €

Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 29 018 €
Association du centre social et culturel de la Montagne-
Verte 16 560 €

Association du centre socioculturel de Neudorf 31 401 €

ADEMSC Association pour le Développement de
l'Ecole de Musique de Strasbourg Centre 33 415 €

CEMC ROBERTSAU 18 296 €

Association du centre social et culturel du Neuhof 38 247 €
Ecole de Musique de l'Harmonie Caecilia 1880 de la
Robertsau 8 281 €

Centre Musical de la Krutenau 61 989 €

Association du centre socioculturel du Fossé des Treize 22 768 €

Le Pélican musicien 29 824 €

Ecole de Musique de Pôle Sud 21 859 €

Ecole de Musique Saint Thomas 56 703 €

Association Musicale et Culturelle de Neuhof-Stockfeld 11 644 €

TOTAL 501 612 €
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Les propositions ci-dessus représentent une somme de 501 612 € à imputer sur les
crédits inscrits sous la fonction 311, nature 6574, activité AU10E du budget 2015 dont
le disponible est de 529 929 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions financières relatives à ces
subventions.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Signature d’une convention-cadre et d’une convention d’application annuelle
de développement des projets et des échanges artistiques internationaux
2015-2017 conclue entre l’Institut Français, la Ville de Strasbourg et la
Région Alsace.
 

 
L’Institut Francais, la Ville de Strasbourg et la Région Alsace souhaitent poursuivre
le partenariat engagé en 2012, qui a permis de soutenir une cinquantaine de projets
d’acteurs culturels strasbourgeois à l’international et a contribué à faire rayonner l’image
de Strasbourg à l’extérieur de nos frontières.
Les cosignataires souhaitent renouveler la convention qui les lie, pour une durée de trois
ans, afin de développer leur dimension culturelle au niveau international et de mieux
soutenir les artistes et les structures culturelles du territoire dans leurs projets d’échanges
internationaux.
 
L’Institut Français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France.
Cet établissement public met en œuvre des actions d’échanges participant à la promotion
à l’étranger de la culture contemporaine et patrimoniale et au dialogue des cultures en
France, notamment par l’organisation de saisons étrangères
 
La bonne réalisation de ce partenariat est garantie par une participation financière de
chacun des cosignataires de la présente convention. Celle-ci permettra de soutenir les
projets internationaux d’acteurs artistiques et culturels notamment strasbourgeois.
 
L’intervention de la Ville de Strasbourg doit permettre de renforcer :
 
- son inscription ainsi que celle des acteurs strasbourgeois dans les réseaux européens

et internationaux de la création contemporaine,
 
- la mobilité des artistes, confirmés et émergents, dans le cadre européen et en

particulier dans le réseau de ses villes partenaires, de l’Eurodistrict et de son territoire
transfrontalier,

 
- le développement des relations entre les populations de ces villes au travers de projets

artistiques et culturels.
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De manière générale, les actions de la Ville de Strasbourg, et donc celles proposées dans
le cadre de la présente convention, doivent notamment contribuer aux objectifs énoncés
dans ses orientations stratégiques européennes et internationales.
 
Modalités financières
 
Le montant annuel global des crédits consacrés au financement des projets sera déterminé
sous réserve du vote annuel des budgets.
Chaque partenaire abondera une enveloppe financière prévisionnelle dont le montant est
consigné dans la convention financière annuelle et fixé pour l’année 2015 à 20 000 € pour
la Ville de Strasbourg, l’Institut Français et la Région Alsace, respectivement.
 
Les versements seront réalisés sur le compte de l’Institut Français sur présentation d’une
demande écrite, accompagnée de la liste des projets retenus.
Les sommes non utilisées ou non justifiées seront réparties et reversées par l’Institut
Français à la Ville de Strasbourg et la Région Alsace.
 
Mise en œuvre
 
Les dossiers relatifs aux projets seront adressés par les porteurs de projets à chacun des
trois partenaires. Un Comité de pilotage sera chargé d'examiner les projets. L’examen
portera sur la qualité même des projets, leur pertinence, leur impact en matière de
partenariat culturel au niveau international.
 
L’Institut Français en tant qu’opérateur assure la coordination de tous les actes se
rapportant à l’exécution de la présente convention.
 
Les membres du Comité de pilotage procéderont, à l’occasion de leur rencontre annuelle, à
une évaluation conjointe des résultats des opérations financées dans le cadre de la présente
convention.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

 après en avoir délibéré
approuve

 
la convention cadre et la convention financière annuelle entre l’Institut Français, la Ville
de Strasbourg et la Région Alsace
 

décide
 
d’imputer les dépenses liées à la convention avec l’Institut Français et la Région Alsace
sur la ligne AU10B – Fonction 33 – article 65738
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autorise
 
le Maire ou son délégataire à signer ces deux conventions et tous documents relatifs à
ce partenariat.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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CONVENTION FINANCIERE ANNUELLE 

CONCLUE ENTRE 
L’INSTITUT FRANÇAIS, LA REGION ALSACE ET LA VILLE DE STRASBOURG 

 
POUR L’ANNEE 2015 

 
------------- 

 
 
 
 
Entre,  
 
L’INSTITUT FRANÇAIS, Etablissement public industriel et commercial, 8-14 rue du Capitaine 
Scott - 75015 PARIS, représenté par son Président, Monsieur Antonin BAUDRY, 
 
d’une part, 

 

La REGION ALSACE, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Philippe 
RICHERT,  
d'autre part, 
 
et 

 

La VILLE DE STRASBOURG, représentée par son Maire, Monsieur Roland RIES ou son 
représentant, 
 
d'autre part. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le règlement financier de la Région Alsace ; 
Vu la délibération CPCR n°…..-15 du 12 juin 2015 ; 
Vu la délibération …………. du Conseil Municipal de Strasbourg du 23 juin 2015 ; 
Vu les statuts de l’INSTITUT FRANCAIS ; 
Vu la convention-cadre de développement des projets et des échanges artistiques 
internationaux pour la période 2015-2017 ; 
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Préambule 

 
La REGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS décident de  mettre 
en œuvre un partenariat afin de développer leur dimension culturelle au niveau 
international, et de mieux soutenir les artistes et les structures culturelles du territoire dans 
leurs projets d’échanges internationaux. 
 
La REGION ALSACE et la VILLE DE STRASBOURG s’assurent de la collaboration de L’INSTITUT 

FRANÇAIS par la signature d’une convention cadre de développement des projets et des 
échanges artistiques internationaux, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 
2017. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention financière annuelle a pour objet de fixer le montant de contribution 
de chacun des co-signataires pour l’enveloppe financière, destinée à soutenir et développer 
les activités et échanges artistiques internationaux des artistes et des structures culturelles 
de la REGION ALSACE et de la VILLE DE STRASBOURG. 
 
 
ARTICLE 2 - CONCOURS DE L’INSTITUT FRANÇAIS, DE LA REGION ALSACE ET DE LA VILLE DE 

STRASBOURG 

Afin d’atteindre les objectifs communs, précisés dans l’article 2 de la convention-cadre, 
l’INSTITUT FRANÇAIS, LA REGION ALSACE et la VILLE DE STRASBOURG apportent leur 
concours financier dans les conditions définies ci-après : 
 
- LA REGION ALSACE participera pour un montant de 20 000 (vingt mille) euros.  
- L’INSTITUT FRANCAIS participera pour un montant de 20 000 (vingt mille) euros. 
- LA VILLE DE STRASBOURG participera pour un  montant de 20 000 (vingt mille) euros.  
 
Le budget prévisionnel global consacré au financement des projets sélectionnés pour l’année 
2015 s’élève donc à 60 000 (soixante mille) euros. 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE VERSEMENT 

La participation financière de l’INSTITUT FRANÇAIS, de la RÉGION ALSACE et de la VILLE DE 
STRASBOURG prévue à l'article 3 de la présente convention fera l'objet d'un versement 
annuel unique de la part de chaque partenaire, conformément au plan de financement. 
 
Le versement de la contribution de la RÉGION ALSACE et de la VILLE DE STRASBOURG sera 
réalisé à la signature de la convention et après émission par l’INSTITUT FRANÇAIS d’une 
facture. Ce versement s’effectuera sur le compte bancaire de L’INSTITUT FRANÇAIS, dont les 
coordonnées bancaires sont les suivantes (l’intitulé du virement devra comporter le numéro 
de la facture) :  
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TRESOR PUBLIC – TTP PARIS 
INSTITUT FRANÇAIS  - AGENCE COMPTABLE 

Code banque 10071 – Code guichet 75000 - Compte n° 00001000894 – Clé 17 
 

Ce versement sera affecté à une ligne autonome et exclusivement consacrée au partenariat 
décrit par la présente convention. Par ailleurs, la RÉGION ALSACE  et la VILLE DE 
STRASBOURG autorisent l’INSTITUT FRANÇAIS à payer les dépenses relatives aux projets 
choisis au moyen des crédits communs INSTITUT FRANÇAIS / RÉGION ALSACE / VILLE DE 
STRASBOURG inscrits à la ligne budgétaire du compte INSTITUT FRANÇAIS réservé 
exclusivement au partenariat décrit par la convention. 
 
 
ARTICLE 4 : REVERSEMENT 

 
Au 31 décembre 2015, les sommes non encore utilisées sur la ligne INSTITUT FRANÇAIS / 
REGION ALSACE / VILLE DE STRASBOURG seront reportées sur l’exercice 2016.  

 
 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES 

 
5.1 - Contentieux 

Dans l'hypothèse d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente 
convention, les parties conviennent, après épuisement de toute solution à l'amiable, de 
saisir le tribunal administratif de Strasbourg. 
 
5.2 - Durée de la convention et amendement 

La présente convention est établie pour l’année 2015 à compter du 1er janvier 2015. 
Elle peut être modifiée, d’un commun accord par voie d’avenant et signée selon les mêmes 
formes. 
 
 
Fait à Strasbourg / Paris, le…………………………. 
En trois exemplaires originaux 
 

Pour 
L’INSTITUT FRANCAIS, 

Le Président 
 
 
 
 
 

Antonin BAUDRY 

Pour LA REGION ALSACE, 
le Président du Conseil 

Régional 
 
 
 
 
 

Philippe RICHERT 

Pour LA VILLE DE 
STRASBOURG, 

Le Maire 
 
 
 
 
 

Roland RIES 
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CONVENTION - CADRE DE DÉVELOPPEMENT 

DES PROJETS ET DES ÉCHANGES ARTISTIQUES INTERNATIONAUX 
2015-2017 

CONCLUE ENTRE L’INSTITUT FRANÇAIS, LA REGION ALSACE ET LA VILLE DE STRASBOURG 
 

 
 
 
ENTRE  
 
L’INSTITUT FRANÇAIS, Etablissement public industriel et commercial, 8-14 rue du Capitaine Scott - 
75015 PARIS, représenté par son Président, Monsieur Antonin BAUDRY, 
ci-après dénommé l’INSTITUT FRANCAIS, 
 
d'une part, 
 
 
La RÉGION ALSACE, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Philippe RICHERT, 
agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente n°   en date du                      et 
l’habilitant à cet effet, 
ci-après dénommé la RÉGION ALSACE, 
 
d'autre part, 
 
et 
 
La VILLE DE STRASBOURG, représentée par son Maire, Monsieur Roland RIES ou son représentant, en 
application de la délibération n° 1 du 28 avril 2014 
et ci-après dénommée la VILLE DE STRASBOURG 
 
d'autre part. 
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Préambule 
 
La RÉGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS décident de mettre en œuvre un 
partenariat afin de mieux soutenir les artistes et les structures culturelles du territoire dans leurs 
projets d’échanges internationaux. 
 
Les disciplines éligibles au soutien de la RÉGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT 
FRANÇAIS sont : 

- architecture / paysage / urbanisme 
- arts de la scène (théâtre, musiques classiques et contemporaines, musiques actuelles et jazz, 

danse, cirque, marionnettes et art de la rue) 
- arts visuels 
- design / design graphique 
- photographie 
- BD 
- Art numérique 
- Livre et débat d’idées 
- Cinéma et audiovisuel 
- Pluridisciplinaire. 

 
Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des compétences respectives de chacun des trois partenaires,  
à savoir,  
 
- pour la RÉGION ALSACE : 
 
La Région Alsace a mis en œuvre, depuis plusieurs années, une politique visant à contribuer au 
rayonnement artistique de l’Alsace notamment par un soutien actif à la diffusion des productions 
régionales dans le monde ainsi qu’aux initiatives de coopération culturelle transfrontalière et 
internationale. L’implication de la collectivité régionale se traduit par la mise en œuvre d’échanges 
culturels engagés avec ses partenaires spécifiques que sont le Québec et le canton de Fribourg mais 
également par une participation à différentes instances de coopération culturelle transfrontalière. 
 
Face à l’importance de la culture comme levier de développement économique, d’innovation et de 
rayonnement, et à l’impact du numérique, tant sur les pratiques culturelles que sur les dynamiques 
de création, la Région Alsace souhaite porter une attention particulière aux projets qui répondront à 
ces enjeux.  
 
- pour la VILLE DE STRASBOURG : 
 
La VILLE DE STRASBOURG réaffirme à travers son Projet culturel l’importance d’une politique 
culturelle ambitieuse, pilier de son rayonnement national et international. 
 
STRASBOURG souhaite développer une politique culturelle innovante et attractive qui permet de 
conforter sa place de capitale culturelle en France et en Europe. Elle veille à soutenir une économie 
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culturelle et créative ainsi qu’une action de proximité culturelle et de solidarité, au niveau local 
comme dans ses actions de coopération en Europe et à l’international. 
STRASBOURG affirme l’importance de : 
- son inscription ainsi que celle des acteurs artistiques et culturels strasbourgeois dans les grands 
réseaux européens et internationaux de la création contemporaine, 
- la mobilité de ses artistes, confirmés et émergents, dans le cadre européen et en particulier dans le 
réseau de ses villes partenaires, de l’Eurodistrict et de son territoire transfrontalier, 
- le développement des relations entre les populations de ces villes à travers des projets artistiques et 
culturels. 
 
De manière générale, les actions de la VILLE DE STRASBOURG, et donc celles proposées dans le cadre 
de la présente convention, doivent notamment contribuer aux objectifs énoncés dans les orientations 
stratégiques européennes et internationales 2014/2020.  
 
Celles-ci visent à renforcer la visibilité et l’attractivité nationale et internationale de STRASBOURG en 
développant ou soutenant des projets concrets qui auront pour caractéristiques : 

- la volonté de faire du territoire transfrontalier un laboratoire dans le cadre de la construction 
européenne ; 

- la proximité avec les institutions européennes présentes à Strasbourg et les valeurs qu’elles 
portent ; 

- la valorisation des savoir-faire de STRASBOURG et sa capacité à favoriser les échanges 
d'expériences mutuelles ; 

- d’associer davantage de Strasbourgeois à la définition et à la mise en œuvre d’actions 
stratégiques pour le rayonnement européen et international de Strasbourg. 

 
Les projets visant à faire de STRASBOURG un lieu de réflexion et de débats, notamment pour la 
jeunesse européenne - sur des sujets liés à l’éducation citoyenne et interculturelle, à la culture et aux 
droits de l’Homme - seront les bienvenus. 
 
Il s’agit ainsi de favoriser en priorité la coopération : 
- à l’échelle franco-allemande, et notamment au sein de l’Eurodistrict et de l’espace du Rhin 
Supérieur; 
- à l’échelle européenne, via le réseau des villes membres du Club de Strasbourg  et de sa commission 
culture et notamment dans le cadre d’appels à projets de la Commission Européenne ; 
- à l’échelle des villes jumelles (Boston, Leicester, Dresde, Stuttgart et Ramat-Gan) : 
- à l’échelle de la coopération décentralisée mise en œuvre avec les villes de Jacmel (Haïti), Fès 
(Maroc), Douala (Cameroun), Kayseri (Turquie), Nanjing (Chine) et Udaïpur (Inde), ainsi qu’avec Oran 
(Algérie) et Kairouan (Tunisie) - partenariats en cours d’élaboration. 
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- pour l’INSTITUT FRANÇAIS: 
 

L’INSTITUT FRANCAIS est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France. Il a été créé par la 
loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et par son décret d’application du 30 
décembre 2010. 
 
Placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes, l’INSTITUT FRANÇAIS est 
chargé, dans le cadre de la politique et des orientations arrêtées par l’État, de porter une ambition 
renouvelée pour notre diplomatie d’influence. L’INSTITUT FRANÇAIS doit également contribuer au 
rayonnement de la France à l’étranger dans un dialogue renforcé avec les cultures étrangères et 
répondre à la demande de la France dans une démarche d’écoute, de partenariat et d’ouverture. 
Dans cette perspective, l’INSTITUT FRANÇAIS met en œuvre les actions d’échanges participant à la 
promotion à l’étranger de la culture contemporaine et patrimoniale et au dialogue des cultures en 
France, notamment par l’organisation de saisons étrangères. 
 
L’INSTITUT FRANÇAIS, sous la forme d’un EPIC (Établissement public à caractère industriel et 
commercial), outre ses activités traditionnelles en matière d’échanges artistiques et d’accueil en 
France des cultures étrangères, a pour missions : la promotion à l’international de la langue française, 
des savoirs et des idées mais aussi la formation des agents du réseau.  
 
L’INSTITUT FRANÇAIS favorise le développement culturel des pays du Sud, singulièrement ceux de la 
Zone de Solidarité Prioritaire, participant ainsi à la politique de coopération, notamment dans le cadre 
d’Afrique et Caraïbes en créations 
 
L’INSTITUT FRANÇAIS revendique la liberté d’expression et la diversité dans un contexte de 
mondialisation tout en affirmant sa compétence et son expertise en matière de promotion de la 
culture française dans le monde. Il est un outil d’influence, d’éducation et un pôle d’expertise et de 
conseil. 
 
En outre, il est au cœur des enjeux actuels via l’outil numérique. Internet et les réseaux sociaux ayant 
bouleversé la diffusion de la culture, il est prioritaire pour l’INSTITUT FRANÇAIS de s’approprier ces 
technologies et d’en faire un vecteur de l’influence de la France. 
 
En travaillant en étroite relation avec le réseau culturel français à l’étranger, l’INSTITUT FRANÇAIS 
veille à répondre aux besoins exprimés par les postes diplomatiques, tout en favorisant les initiatives 
qui permettent une plus grande mutualisation des projets et des économies d’échelle. Localement, 
son action est mise en œuvre sous l’autorité des ambassadeurs. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la RÉGION ALSACE, 
la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS établissent un partenariat pour soutenir et 
développer les activités et échanges artistiques internationaux des artistes professionnels et des 
structures culturelles de la RÉGION ALSACE et de la VILLE DE STRASBOURG. 

 
La RÉGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS décident de conjuguer leurs 
efforts pour mener à bien cet engagement culturel à l’international en fonction de leurs orientations 
communes, de leurs expertises et de leurs connaissances respectives du tissu culturel et artistique. 

 
Par la présente convention, la RÉGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS 
décident de la mise en place d’un fonds commun abondé à part égale par les parties qui fonctionnera 
sur la base d’un appel à projet commun, dont la gestion administrative et financière sera assurée par 
l’INSTITUT FRANÇAIS. La communication sera assurée par les trois parties. 
 
 
ARTICLE 2 – MISSIONS ET ACTIONS POURSUIVIES PAR LES PARTENAIRES 
 
Afin de mettre en œuvre ce partenariat, les partenaires s'accordent sur les objectifs prioritaires 
suivants : 

 

• Développer des échanges en cohérence avec les politiques culturelle et internationale de la 
REGION ALSACE, de la VILLE DE STRASBOURG et les missions de L’INSTITUT FRANÇAIS et leur 
mise en œuvre ; 

• Insérer les projets artistiques et culturels de la REGION ALSACE, de la VILLE DE STRASBOURG au 
sein des grands circuits artistiques internationaux ; 

• Aider les opérateurs culturels du territoire de la REGION ALSACE et de la VILLE DE STRASBOURG 
dans leur diffusion et leurs échanges internationaux à travers la mise en place de coopérations 
durables et structurantes ; 

• Permettre une meilleure valorisation et médiatisation des actions internationales culturelles 
menées par la REGION ALSACE, et la VILLE DE STRASBOURG; 

• Aider les manifestations et les réalisations d’envergure s’appuyant sur les diverses saisons 
culturelles étrangères en France et sur les manifestations exceptionnelles de promotion de la 
création française à l’étranger, dont l’INSTITUT FRANÇAIS est l’opérateur ou le partenaire, 
impliquant des acteurs de la VILLE DE STRASBOURG et de la REGION ALSACE et nécessitant un 
accompagnement et une expertise spécifiques.  

• conjuguer leur expertise pour aboutir au choix des projets à soutenir ;  
 
A cette fin, la RÉGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG  et l’INSTITUT FRANÇAIS examineront 
ensemble, au cours de la durée de la convention, les projets qu’ils conviendront de soutenir. 
 
Cet engagement sera structuré autour des objectifs répondant à des priorités géographiques définies 
par la RÉGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS et comme évoquées en 
préambule. 
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ARTICLE 3 – CONCOURS FINANCIERS DE LA REGION ALSACE, DE LA VILLE DE STRASBOURG ET DE 
L’INSTITUT FRANÇAIS 
 
Afin d'atteindre les objectifs communs, précisés dans l'article 2, la REGION ALSACE, la VILLE DE 
STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS apportent leur concours financier dans les conditions définies 
ci-après. 
 
Le budget global consacré au financement des projets pour l’année 2015 s’élève à 60 000 euros. 
 
La RÉGION ALSACE participera pour un montant de 20 000 euros, 
La VILLE DE STRASBOURG participera pour un montant de 20 000 euros, 
L’INSTITUT FRANÇAIS participera pour un montant de 20 000 euros. 
 
Les conditions de versement sont consignées dans la convention financière annuelle 2015. 
 
Pour 2016 et 2017, le montant annuel global des crédits consacrés au financement des projets sera 
déterminé sous réserve du vote annuel des budgets de la REGION ALSACE, de la VILLE DE 
STRASBOURG et de L’INSTITUT FRANÇAIS. Chaque partenaire abondera à parité une enveloppe 
financière prévisionnelle dont le montant et les conditions de règlement seront consignés dans une 
convention financière annuelle. 
 
Dans le cas où, à la fin d'un exercice, les éventuels reliquats de crédits dépasseraient 25% du budget 
annuel de référence, ils viendraient dès lors compléter l’année suivante les quotes-parts respectives 
de la RÉGION ALSACE, de la VILLE DE STRASBOURG et de l'INSTITUT FRANCAIS ajustées pour maintenir 
le niveau de référence sur lequel les trois partenaires se sont accordés. 
 
 
ARTICLE 4 – PROCEDURE DE CHOIX DES PROJETS ET MISE EN ŒUVRE 
 
4.1 Les bénéficiaires éligibles sont les personnes morales (associations, entreprises, établissements 
publics, collectivités) et les artistes individuels (avec la condition sine qua non du statut 
professionnel: agessa, maison des artistes, siret…) implantés en Région Alsace ou démontrant une 
activité réelle en Alsace lors de l’année N-1.  
 
4.2 Une attention particulière sera portée aux tournées de 5 dates ou plus et aux séjours de plus 
d’une semaine. Seront privilégiés les projets impliquant le réseau diplomatique et les partenariats 
locaux dans la stratégie de diffusion ainsi que pour les résidences et les coréalisations. 
 
4.3 Un délai de 45 jours au maximum à partir de la clôture de la réception des dossiers sera prévu 
pour la bonne expertise des projets.  
Un Comité de pilotage sera chargé d'examiner les projets artistiques internationaux proposés à la 
REGION ALSACE, la VILLE DE STRASBOURG et l’INSTITUT FRANÇAIS. L’examen portera sur la qualité 
même des projets, leur pertinence, leur impact en matière de partenariat culturel au niveau 
international. 
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Toute décision sera prise uniquement par consensus des trois parties. Les montants des aides seront 
alloués en fonction du budget global disponible sans toutefois dépasser 50% du budget total du 
projet. 
 
Le Comité de pilotage est composé : 
- pour la REGION ALSACE, du Président de la Commission Culture, Identité Régionale et Bilinguisme ou 
son (ses) représentant (s) ; 
- pour la VILLE DE STRASBOURG, de l’Adjoint délégué à la Culture ou son (ses) représentant(s) ; 
- pour L’INSTITUT FRANÇAIS, de son président ou son (ses) représentant(s). Chacun des trois 
partenaires pourra se faire assister, en tant que de besoin, des techniciens ou experts qu’il souhaite. 
Le comité de pilotage devra être composé au minimum d’un représentant et au maximum de 5 
représentants pour chacune des parties. 
 
Les réunions du comité de pilotage se tiendront au moins une fois par an et autant que de besoin à la 
demande de l’un des trois membres. Les projets retenus par le Comité de pilotage seront ensuite 
proposés aux différentes instances décisionnelles propres à chacun des partenaires, pour validation, 
dans le respect de leurs calendriers respectifs. 
 
4.4 L’INSTITUT FRANÇAIS en tant qu’opérateur assure la coordination de tous les actes se rapportant 
à l’exécution de la présente convention. A ce titre, il prendra en charge notamment : 
- le recensement exhaustif des différents dossiers soumis à l’examen des trois partenaires ; 
- la rédaction des relevés d’avis du Comité de pilotage ; 
- la notification du refus aux porteurs de projets non retenus et la communication des copies aux 
cosignataires de la présente convention ; 
- la notification aux bénéficiaires finaux (porteurs de projets) du montant des aides accordées et la 
communication des copies aux cosignataires de la présente convention ; 
- l’établissement des contrats (et avenants éventuels) avec les bénéficiaires finaux et la 
communication des copies aux cosignataires de la présente convention ; 
- la notification pour accord aux partenaires, le cas échéant, de toute modification des montants 
proposés en commission. 
Les Comités de pilotage, accueillis à tour de rôle par chacun des cosignataires de la présente 
convention selon le principe de l’alternance, seront mis en œuvre et organisés par le partenaire 
accueillant. 
 
4.5 Les contrats établis par l’INSTITUT FRANÇAIS feront apparaître la nature des dépenses prises en 
charge par l’INSTITUT FRANÇAIS, la RÉGION ALSACE et la VILLE DE STRASBOURG.  Les dépenses 
éligibles sont :  
 

1. Transports internationaux des biens et des personnes dont assurances, 
2. Transports intérieurs à l'étranger des biens et des personnes, 
3. Défraiements forfaitaires (per diem) pour couvrir les frais d’hébergement, repas. 
4. Opérations de communication : édition de catalogues, traductions… 
5. Frais de location de lieu(x) et de matériel 
6. Frais techniques et de techniciens. 
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Les contrats devront également mentionner le montant des dépenses à justifier par le partenaire 
pour obtenir la totalité de l’aide. Dans le cas où le montant de la dépense retenue ne serait pas 
atteint par le porteur de projet, les sommes déjà reçues et non justifiées seront reversées à l’INSTITUT 
FRANÇAIS. 
 
4.6 Ces sommes, ainsi que celles qui resteraient non utilisés par le partenariat (c’est-à-dire non 
affectées à des projets par le comité de pilotage) seront réparties et reversées de façon paritaire 
entre l’INSTITUT FRANÇAIS, la RÉGION ALSACE  et la VILLE DE STRASBOURG selon les dispositions de la 
convention financière annuelle et de l’article L 1611-7  du CGCT relatives à la reddition des comptes.  
 
Le solde disponible au 31 décembre 2017 sera reversé pour un tiers à la REGION ALSACE et pour un 
tiers à la VILLE DE STRASBOURG avant le 30 juin 2018 sur présentation d’un titre de recette de la 
RÉGION ALSACE  et d’un titre de recette de la VILLE DE STRASBOURG. 
 
 
ARTICLE 5 - SUIVI ET EVALUATION 
 
Les membres du comité de pilotage procéderont à une évaluation conjointe des résultats des 
opérations financées dans le cadre de la présente convention 
 
Ainsi, l’INSTITUT FRANÇAIS adressera à la RÉGION ALSACE et à la VILLE DE STRASBOURG un bilan 
d’activités ainsi qu’un bilan financier dans les six mois suivant la fin de la convention. 
 
Par ailleurs, l’INSTITUT FRANÇAIS  communiquera à la RÉGION ALSACE et à la VILLE DE STRASBOURG 
l’ensemble des informations dont elle dispose concernant le suivi de chaque opération financée dans 
le cadre de la présente convention. 
 
En cas d’inexécution patente de ces modalités, la RÉGION ALSACE et  la VILLE DE STRASBOURG se 
réservent le droit d’émettre un titre de recette à l’encontre de l’INSTITUT FRANÇAIS après 
constatation contradictoire de la situation.  
 
 
ARTICLE 6 – CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER 
 
L’exécution des engagements financiers de la RÉGION ALSACE, de la VILLE DE STRASBOURG et de 
l’INSTITUT FRANÇAIS sera suivie conjointement par les trois signataires de la présente convention. Les 
dépenses effectuées sur la ligne spécifiquement affectée au partenariat seront préalablement 
validées par le comité de pilotage, à l’issue de la procédure de choix de projets. 
 
La RÉGION ALSACE et la VILLE DE STRASBOURG se réservent le droit de se faire communiquer sur 
simple demande tout acte, contrat ou document justifiant de la bonne exécution de la présente 
convention. Elles pourront également constater la bonne réalisation des projets soutenus, et 
diligenter toute enquête complémentaire (expertise comptable, audit, évaluation) qui sera à la charge 
des trois parties de manière égale. 
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ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET INFORMATION 
 
Tous les documents de communication, de promotion et de présentation relatifs aux projets entrant 
dans le champ d’application de la présente convention et bénéficiant dans ce cadre d’un soutien 
financier seront communiqués par L’INSTITUT FRANÇAIS à ses partenaires signataires. Ils devront 
comporter les mentions suivantes : “ avec le soutien de L’INSTITUT FRANÇAIS, de La REGION ALSACE 
et de la VILLE DE STRASBOURG ” ainsi que les logos de L’INSTITUT FRANÇAIS, de la REGION ALSACE et 
de la VILLE DE STRASBOURG dans le respect des chartes graphiques de chacun des partenaires de la 
présente convention. 
La communication de L’INSTITUT FRANÇAIS liée aux actions soutenues par la REGION ALSACE et la 
VILLE DE STRASBOURG doit être effectuée conformément aux lois en vigueur et notamment aux 
dispositions sur la limitation ou l'interdiction des actions de communication des Collectivités 
Territoriales en période pré-électorale. En cas d’élection, la RÉGION ALSACE et la VILLE DE 
STRASBOURG se rapprocheront de l’INSTITUT FRANÇAIS pour le respect des règles de communication 
en période pré-électorale. Ainsi, la REGION ALSACE et la VILLE DE STRASBOURG déclinent toute 
responsabilité si après avoir informé L’INSTITUT FRANÇAIS des réglementations applicables, celle-ci ne 
s'y conformait pas. 
 
 
ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017. Elle 
peut être modifiée d’un commun accord par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'un des partenaires des engagements souscrits par la présente convention, 
celle-ci sera résiliée. 
La résiliation deviendra effective, sauf accord contraire entre les parties, un mois après réception du 
courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, de la partie qui en aura pris l'initiative. 
Les sommes versées par L’INSTITUT FRANÇAIS, la REGION ALSACE et la VILLE DE STRASBOURG sur la 
ligne « INSTITUT FRANÇAIS/REGION ALSACE/VILLE DE STRASBOURG » et non encore affectées à des 
opérations à la date de la résiliation seront reversées par L’INSTITUT FRANÇAIS selon les modalités 
prévues à l'article 4.6 de la présente convention. 
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ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Dans l'hypothèse d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les 
parties conviennent, après épuisement de toute solution à l'amiable, de saisir le tribunal administratif 
de Strasbourg. 
 
 
Fait à Paris/Strasbourg, le                                 
 
 
En  trois exemplaires originaux 
 
 
 

Pour L’INSTITUT FRANÇAIS 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Antonin BAUDRY 

Pour la REGION ALSACE 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Philippe RICHERT 

Pour la VILLE DE STRASBOURG 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 

Roland RIES 
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 72
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Dénominations de rues.
 
 
 
La commission de dénomination des rues et des écoles s’est réunie le 11 juin 2015. Elle
propose huit nouvelles dénominations de voies. Il vous est proposé d’honorer la mémoire
de quatre femmes et d’un homme. Ce qui traduit bien notre souhait de poursuivre le travail
de reconnaissance du rôle des femmes.
Parallèlement, le groupe de travail issu de la commission qui est chargé des dénominations
de rues en alsacien a travaillé sur la traduction des noms du quartier du Neudorf. 134
nouveaux noms en alsacien sont proposés dans la présente délibération.
 
Vous trouverez en annexe les plans correspondant aux voies décrites dans la délibération
ainsi que de courtes notices biographiques des personnes dont il est proposé d’honorer
la mémoire.
 
Nouvelles dénominations
Il vous est proposé de dénommer huit voies qui sont situées dans les quartiers suivants :
 
Quartier Robertsau
(plan n°1: Secteur École Européenne)
Deux nouvelles voies vont être réalisées à l’occasion de la construction de la nouvelle
École Européenne. La première, qui desservira l’entrée principale de l’Ecole Européenne,
va de la rue Grotius jusqu’à la rue Silberrath. La deuxième va de la route de La Wantzenau
jusqu’à la rue précédemment décrite.
La rue Grotius est réduite : un tronçon de la rue est déclassée pour être cédé à l’Institut
International des Droits de l’Homme.
Proposition (entrée principale de l’école) : Rue Peter Schwarber
Proposition : Rue Denise Bindschedler
 
Quartier Centre
(plan n°2 : Secteur Stade Universitaire)
Le tronçon de l’autoroute A350 entre le pont de l’Eglise Rouge et l’avenue Herrenschmidt
sera déclassé en RN 2350, puis sera intégré dans la voirie de l’Eurométropole. Cette voie
sera ensuite réaménagée en boulevard urbain. Une nouvelle rue reliera la rue Fritz Kieffer
à ce boulevard urbain. Cette nouvelle rue est à dénommer.
Proposition : Rue Alice Mosnier
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Quartier Neudorf-Musau-Port du Rhin
(plan n°3: secteur Bassin d’Austerlitz)
Une place et une nouvelle passerelle sont à dénommer
Proposition : Place Jeanne Helbling
Proposition : Passerelle Camille Claudel
 
Quartier Cronenbourg-Hautepierre-Poteries-Hohberg
(plan n°4 : secteur Hautepierre, Maille Irène)
La place du Maillon a été totalement réaménagée : la partie ouest est maintenant un parking
et une allée piétonne a été crée le long des bâtiments côté est. Le vocable « Maillon » n’a
également plus sa raison d’être, le théâtre du Maillon ayant été transféré dans un autre site
depuis 2003. Il est proposé de supprimer de la nomenclature des rues la place du Maillon
et de dénommer cette nouvelle allée.
Proposition : Allée du Théâtre de Hautepierre
 
Quartier Kléber-Gare
(plan n°5 : secteur Hôtel du Département)
Le quai, bordé d’un jardin, situé le long de l’Ill entre le pont des Frères Matthis et le
Barrage Vauban n’a jamais été dénommé. Pour permettre notamment un acheminement
plus simple du courrier aux personnes vivant sur les péniches qui sont amarrées le long
de ce quai, il est proposé de dénommer ce quai.
Proposition : Quai de Malte
 
Il vous est également demandé de vous prononcer sur la proposition suivante qui a été
formulée par le Port Autonome de Strasbourg :
 
Quartier Neudorf-Musau-Port du Rhin
(plan n°6: secteur Port Autonome / rue de La Rochelle)
Dans le cadre de la démarche visant à visant à faciliter les déplacements des salariés dans
la zone portuaire et plus particulièrement à l’amélioration des cheminements piétons vers
les arrêts de bus, le Port autonome de Strasbourg a procédé à l’aménagement d’un chemin
reliant la contre-allée de la Rue de la Rochelle à la Rue de Brest.
Pour tenir compte de la dénomination des rues reliées par ce chemin, le Port Autonome
nous propose de donner à cette nouvelle allée le nom ‘’Allée de l’Atlantique’’.
Proposition : Allée de l’Atlantique
 
Redéfinitions de voies
Il s’agit de modifications sans nouvelle dénomination. Il vous est proposé de vous
prononcer sur les modifications suivantes :
 
Quartier Centre
(plan n°7 : secteur nord Grande-Île).
Rue du Fil
La partie est de la rue du Fil a été déclassée pour permettre la construction du gymnase
Schoepflin. Il convient d’adapter la nomenclature des rues à la situation actuelle : la rue
du Fil débute rue de la Nuée-Bleue et aboutit rue de l’Écrevisse.
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Quartier Centre
(plan n°8 : secteur Île Sainte-Hélène).
Rue Emma Wust
En 1933, il était envisagé de créer une nouvelle voie entre le quai Zorn et la rue Schwilgué.
Cette rue avait été dénommée par anticipation rue Emma Wust. Cette voie n’ayant jamais
été réalisée, il convient de la supprimer de la nomenclature des rues de la ville.
 
Quartier Cronenbourg Hautepierre-Poteries-Hohberg
(plan n°9 : secteur Cronenbourg)
Rue du Zielbaum
Elle est prolongée, elle reliera désormais le carrefour de la rue Pierre Nuss avec le mail
Charles Pierre jusqu’à la rue du Bataillon de Marche 24.
 
Quartier Cronenbourg-Hautepierre-Poteries-Hohberg
(plan n°10 : secteur Hautepierre, Maille Athéna)
Rue Marguerite Thiébold / Piste de Hohenstein
Lors du conseil municipal du 13 octobre 2015, la rue Marguerite Thiébold avait été décrite
et dessinée comme allant jusqu’à la route Marcel Proust. Dans la réalité, la rue Marguerite
Thiébold se termine au carrefour avec l’avenue Molière et la rue Armande Béjart. La voie
dans le prolongement de la rue Thiébold est aménagée en piste cyclable. Cette piste est
dans la continuité de la piste de Hohenstein. Il est proposé de limiter la rue Marguerite
Thiébold au carrefour précité et de prolonger la piste de Hohenstein jusqu’au carrefour
avenue Molière avec les rues Armande Béjart et Thiébold.
 
Quartier Robertsau
(plan n°11 : secteur Rue Kempf)
Rue de la Vieille Ferme
En 1936, il était envisagé de créer une nouvelle voie qui devait relier la rue Kempf à la rue
Lovisa. Ce projet de nouvelle voie a été abandonné par la révision du POS du 17 octobre
2003. Il convient de supprimer cette rue de la nomenclature des rues de la ville. 
 
Quartier Robertsau
(plan n°1: secteur École Européenne)
Rue Hugo Grotius
Comme cela est indiqué dans le paragraphe concernant les deux nouvelles voies réalisées
près de l’Ecole européenne le tronçon ouest de la rue Hugo Grotius est supprimé.
 
Quartier Neudorf-Musau-Port du Rhin
(plan n°12 : secteur Neudorf, bassin de la Citadelle)
Rue de Prague
Elle est prolongée et relie désormais la rue de Budapest à la rue de Sarajevo.
 
Quartier Neudorf-Musau-Port du Rhin
(plan n°13 : secteur Neudorf, avenue du Rhin)
Ce secteur a été transformé pour permettre la construction d’un immeuble le long de
l’avenue du Rhin
Rue de Munster : elle est prolongée à l’est par un nouveau tronçon qui va jusqu’à la rue
des Forgerons.
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Rue de Metzeral : elle est raccourcie à l’ouest. Elle commence à la rue Zink.
Rue Martin : elle est raccourcie au nord. Elle débute à la rue de Munster prolongée.
 
Quartier Neudorf-Musau-Port du Rhin
(plan n°14 : secteur Neudorf, route de l’Hôpital)
Rue des Combattants Africains
La décision de dénommer cette nouvelle rue a été prise lors du conseil municipal du
13 octobre 2014. Le plan annexé à cette décision faisait apparaître une rue dont un des
tronçons était parallèle à la rue de la Thumenau. Ce tronçon le long de la rue de la
Thumenau ne sera pas réalisé. La rue des Combattants Africains débouchera directement
dans la rue de la Thumenau.
 
Quartier Neudorf-Musau-Port du Rhin
(plan n°15 : secteur Port Autonome)
Route du Petit Rhin / Rue du Rhin Napoléon
Leurs tracés ont été légèrement modifiés. Ces deux voies débutent désormais sous
l’ouvrage d’art de l’avenue du Rhin (où elles se rejoignent).
 
Rectificatifs d’orthographe.
Parmi les décisions de dénominations de voies prises lors du conseil municipal du 13
octobre 2014 figuraient celles du « chemin du Kammat » ainsi que le prolongement de la
« rue Antoine de St Exupéry ». Il convient de remplacer ces termes par « rue Antoine de
Saint-Exupéry » et « chemin du Kammatt » (le nom traditionnel était Kammattweg).
 
Dénomination des rues en alsacien.
Il vous est proposé de traduire les dénominations suivantes en langue régionale :
 

NEUDORF
   Noms proposés à la commission

1 Alisiers rue des Vöjelsbeerbaam Gass
2 Altkirch rue d' Altkircher Stross
3 Ancienne digue rue de l' Am Isebahndamm
4 Aulnes rue des Erlegass
5 Baldner rue Baldner Stross
6 Banc rue du Bankgass
7 Ban-de-Sapt rue du Schragenfeld
8 Bassin d'Austerlitz rue du Austerlitz Becke
9 Beblenheim rue de Bewlemer Stross
10 Benfeld rue de Benfelder Stross
11 Bergheim rue de Berjemer Stross
12 Birkenfels rue du Birkenfels Stross
13 Bouleaux rue des Berickegass
14 Bourse pont de la Börsebruck
15 Bourtzwiller rue de Burzwiller Stross
16 Bruckhof quai du Bruckhofstade
17 Buhl rue de Bühler Stross
18 Buse rue de la Büssardstross
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19 Carmélites rue des Karmelite Stross
20 Carmes rue des Karmelite Stross
21 Cernay rue de Senne Stross
22 Champêtre rue Banngass
23 Charité rue de la Bim Lazarett
24 Charron rue du Wajener Gass
25 Châtaigniers rue des Keschtebaamgass
26 Châtenois rue de Kestenholzer Stross
27 Chemin Bleu rue du Am Buewewasser
28 Chêne rue du Eichegass
29 Cheval rue du Rossgass
30 Colmar avenue de Colmerer Stross
31 Corderie rue de la Seilerstross
32 Cottages rue des Villa Stross
33 Couronne rue de la Kronegass
34 Dambach rue de Dambacher Stross
35 Dannemarie rue de Dammekerich Stross
37 Dornach rue de Dornacher Stross
38 Dreistein rue du Dreisteiner Stross
39 Ebersheim rue d' Awersche Stross
40 Eguisheim rue d' Exemer Stross
41 Ensisheim rue d' Ansemer Stross
42 Epervier rue de l' Sperwergässel
43 Erstein rue d' Ersteiner Stross
44 Eschau rue d' Eschauer Stross
45 Etoile parc de l' Sterneplatz
46 Eugénie rue Eugenie Stross
47 Fegersheim rue de Fejerscher Stross
48 Ferette rue de Pfirter Stross
49 Fix rue Fixe Gass
50 Forgerons rue des Schmitte Gass
51 Fossé-Riepberg rue du Riepberger Graawe
52 Frédéric rue Fridericifeld
53 Fréland rue de Hinterziegelfeld
54 Geispolsheim rue de Geispitzemer Stross
55 Gerstheim rue de Gersthemer Stross
57 Gravière rue de la Kiesgrueb
58 Grossau rue de la Grossau
59 Guebwiller rue de Gaewillemer Stross
60 Gunsbach rue de Guensbacher Stross
61 Henri Will place Waisemättel
62 Héron rue du Reiherstross
63 Heyritz chemin du Heyritzwäj
64 Heyritz petit Hinterheyritzwäj
65 Hohneck rue du Hohnecker Stross
66 Hunawihr rue de Hunawihrer Stross
67 Huningue rue de Huninger Stross
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70 Kaltau rue de la Kaltauerstross
71 Kaysersberg rue de Kaysersberjer Stross
72 Kientzheim rue de Kientzheimer Stross
73 Lautenbach rue de Lautenbacher Stross
74 Lazaret rue du Lazarettstross
76 Lys rue des Liliestross
77 Maennelstein rue du Maennelsteiner Stross
78 Mai rue du Maiwäj
79 Marché place du Märikplatz
81 Markstein rue du Mariksteinemer Stross
82 Matzenheim rue de Matzemer Stross
83 Ménagerie rue de la Menageriegass
84 Metzeral rue de Metzeral Stross
85 Mouettes rue des Moewegass
86 Mulhouse rue de Milhuser Stross
87 Munster rue de Munstermer Stross
88 Murbach rue de Murbacher Stross
89 Musau rue de la Musauer Stross
90 Neufeld rue du Nejfelderstross
92 Orphelinat allée de l' Waïsehüssallee
93 Osthouse rue d' Osthuser Stross ou Osthüser Stross
94 Perdreaux rue des Feldhiehnergass
95 Platanes allée des Platane Allee
96 Plobsheim rue de Plobsemer Stross
97 Polygone route du Polygonstross
98 Poutrelle rue de la Bälikegässel
99 Prés rue des Wiesegass
100 Rhin route du Rhin Stross
101 Rhinau rue de Rhinauer Stross
102 Ribeauvillé rue de Rappschwihrer Stross
103 Rimbach rue de Rimbacher Stross
104 Riquewihr rue de Ratzendorf
105 Roses rue des Rosegass
106 Ruisseau bleu rue du Am Buewewasser
108 Saint-Amarin rue Sankt Amari Stross
110 Sainte-Marie-aux-Mines rue Markircher Stross
113 Saint-Urbain rue Sankt-Urbans-Au
114 Scherwiller rue de Scherwiller Stross
115 Schluthfeld rue du Am Schluthfeld
117 Scierie rue de la Holzwäj
118 Sélestat rue de Schlettstadter Stross
120 Station rue de la An'de Bahnstation
121 Stosswihr rue de Stosswihrer Stross
122 Sundgau rue du Sundgauer Stross
123 Tabac rue du Duwakgass
124 Taennchel rue du Taennchel Stross
125 Thann rue de Thanner Stross
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126 Traversière rue Quergass
127 Tuilerie rue de la Ziejelwasserstade
128 Vieil Armand rue du Hartmannswillerkopfer Stross
129 Wattwiller rue de Wattwiller Stross
130 Wesserling rue de Wesserlinger Stross
131 Zellenberg rue de Zellenberjer Stross
132 Ziegelau rue de la Ziejelaustross
133 Ziegelau place Ziejelauerplatz
134 Ziegelfeld rue du Am Ziejelfeld

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous prie de bien vouloir adopter le projet de délibération ci-après
 
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
de dénommer les voies
 
Rue Peter Schwarber La nouvelle voie qui relie la rue Grotius à

la rue Silberath
Rue Denise Bindschedler La nouvelle voie qui relie la route de la

Wantzenau à la rue Peter Schwarber
Rue Alice Mosnier La nouvelle voie reliant la rue Fritz

Kieffer au futur boulevard urbain
Place Jeanne Helbling La nouvelle place située le long du quai

Jeanne Helbling entre le passage Louise
de Vilmorin et la rue Pierre Fresnay

Passerelle Camille Claudel La nouvelle passerelle enjambant le bassin
d’Austerlitz entre le quai Jeanne Helbling
et la presqu’île André Malraux

Allée du Théâtre de Hautepierre L’allée reliant l’avenue Pierre Corneille à
la place André Maurois

Quai de Malte Le quai situé le long de l’Ill entre le
barrage Vauban et le pont des Frères
Matthis
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Allée de l’Atlantique Le cheminement piéton reliant la contre-
allée de la Rue de la Rochelle à la Rue de
Brest.

 
de redéfinir les voies,
 
Place du Maillon La place du Maillon sera supprimée de la

nomenclature des voies
Rue du Fil La rue du Fil débutera désormais rue de la

Nuée-Bleue et aboutira rue de l’Écrevisse
Rue Emma Wust
 

La rue Emma Wust sera supprimée de la
nomenclature des rues

Rue du Zielbaum La rue du Zielbaum reliera désormais le
carrefour de la rue Pierre Nuss et du mail
Charles Pierre jusqu’à la rue du Bataillon de
Marche 24

Rue Marguerite Thiébold La rue Marguerite Thiébold reliera désormais
l’avenue Racine jusqu’au carrefour avec
l’avenue Molière et la rue Armande Béjart

Piste de Hohenstein
 

La piste de Hohenstein sera prolongée
jusqu’au carrefour avec l’avenue Molière et
la rue Armande Béjart

Rue de la Vieille Ferme
 

La rue de la Vieille Ferme sera supprimée de
la nomenclature des rues de la ville

Rue Hugo Grotius
 

La rue Hugo Grotius reliera désormais la rue
Boecklin à la rue Peter Schwarber

Rue de Prague La rue de Prague reliera désormais la rue de
Budapest à la rue de Sarajevo

Rue de Munster La rue de Munster reliera désormais la rue du
Landsberg à la rue des Forgerons

Rue de Metzeral La rue de Metzeral reliera désormais la rue
Zink à la rue de Stosswihr

Rue Martin La rue Martin reliera désormais la rue du
Bildstein à la rue de Munster prolongée

Rue des Combattants Africains.
 

La rue des Combattants Africains reliera
désormais la rue de la Thumenau à la rue du
Grand Couronné

Route du Petit Rhin  La route du Petit Rhin débutera désormais
sous l’ouvrage d’art de l’avenue du Rhin et
reliera la rue du Rhin Napoléon à la rue du
port du Rhin

Rue du Rhin Napoléon Rue du Rhin Napoléon débutera désormais
sous l’ouvrage d’art de l’avenue du Rhin et
reliera désormais la route du Petit Rhin à la
rue de Lorient

Rue Antoine de Saint-Exupéry La prolongation de cette rue sera désormais
orthographié rue Antoine de Saint-Exupéry
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Chemin du Kammatt Le nom de ce chemin sera désormais
orthographié chemin du Kammatt
 

 
de traduire en alsacien les voies suivantes du quartier du Neudorf
 
 

    

1 Alisiers rue des Vöjelsbeerbaam Gass
2 Altkirch rue d' Altkircher Stross
3 Ancienne digue rue de l' Am Isebahndamm
4 Aulnes rue des Erlegass
5 Baldner rue Baldner Stross
6 Banc rue du Bankgass
7 Ban-de-Sapt rue du Schragenfeld
8 Bassin d'Austerlitz rue du Austerlitz Becke
9 Beblenheim rue de Bewlemer Stross
10 Benfeld rue de Benfelder Stross
11 Bergheim rue de Berjemer Stross
12 Birkenfels rue du Birkenfels Stross
13 Bouleaux rue des Berickegass
14 Bourse pont de la Börsebruck
15 Bourtzwiller rue de Burzwiller Stross
16 Bruckhof quai du Bruckhofstade
17 Buhl rue de Bühler Stross
18 Buse rue de la Büssardstross
19 Carmélites rue des Karmelite Stross
20 Carmes rue des Karmelite Stross
21 Cernay rue de Senne Stross
22 Champêtre rue Banngass
23 Charité rue de la Bim Lazarett
24 Charron rue du Wajener Gass
25 Châtaigniers rue des Keschtebaamgass
26 Châtenois rue de Kestenholzer Stross
27 Chemin Bleu rue du Am Buewewasser
28 Chêne rue du Eichegass
29 Cheval rue du Rossgass
30 Colmar avenue de Colmerer Stross
31 Corderie rue de la Seilerstross
32 Cottages rue des Villa Stross
33 Couronne rue de la Kronegass
34 Dambach rue de Dambacher Stross
35 Dannemarie rue de Dammekerich Stross
37 Dornach rue de Dornacher Stross
38 Dreistein rue du Dreisteiner Stross
39 Ebersheim rue d' Awersche Stross
40 Eguisheim rue d' Exemer Stross
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41 Ensisheim rue d' Ansemer Stross
42 Epervier rue de l' Sperwergässel
43 Erstein rue d' Ersteiner Stross
44 Eschau rue d' Eschauer Stross
45 Etoile parc de l' Sterneplatz
46 Eugénie rue Eugenie Stross
47 Fegersheim rue de Fejerscher Stross
48 Ferette rue de Pfirter Stross
49 Fix rue Fixe Gass
50 Forgerons rue des Schmitte Gass
51 Fossé-Riepberg rue du Riepberger Graawe
52 Frédéric rue Fridericifeld
53 Fréland rue de Hinterziegelfeld
54 Geispolsheim rue de Geispitzemer Stross
55 Gerstheim rue de Gersthemer Stross
57 Gravière rue de la Kiesgrueb
58 Grossau rue de la Grossau
59 Guebwiller rue de Gaewillemer Stross
60 Gunsbach rue de Guensbacher Stross
61 Henri Will place Waisemättel
62 Héron rue du Reiherstross
63 Heyritz chemin du Heyritzwäj
64 Heyritz petit Hinterheyritzwäj
65 Hohneck rue du Hohnecker Stross
66 Hunawihr rue de Hunawihrer Stross
67 Huningue rue de Huninger Stross
70 Kaltau rue de la Kaltauerstross
71 Kaysersberg rue de Kaysersberjer Stross
72 Kientzheim rue de Kientzheimer Stross
73 Lautenbach rue de Lautenbacher Stross
74 Lazaret rue du Lazarettstross
76 Lys rue des Liliestross
77 Maennelstein rue du Maennelsteiner Stross
78 Mai rue du Maiwäj
79 Marché place du Märikplatz
81 Markstein rue du Mariksteinemer Stross
82 Matzenheim rue de Matzemer Stross
83 Ménagerie rue de la Menageriegass
84 Metzeral rue de Metzeral Stross
85 Mouettes rue des Moewegass
86 Mulhouse rue de Milhuser Stross
87 Munster rue de Munstermer Stross
88 Murbach rue de Murbacher Stross
89 Musau rue de la Musauer Stross
90 Neufeld rue du Nejfelderstross
92 Orphelinat allée de l' Waïsehüssallee
93 Osthouse rue d' Osthuser Stross ou Osthüser Stross
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94 Perdreaux rue des Feldhiehnergass
95 Platanes allée des Platane Allee
96 Plobsheim rue de Plobsemer Stross
97 Polygone route du Polygonstross
98 Poutrelle rue de la Bälikegässel
99 Prés rue des Wiesegass
100 Rhin route du Rhin Stross
101 Rhinau rue de Rhinauer Stross
102 Ribeauvillé rue de Rappschwihrer Stross
103 Rimbach rue de Rimbacher Stross
104 Riquewihr rue de Ratzendorf
105 Roses rue des Rosegass
106 Ruisseau bleu rue du Am Buewewasser
108 Saint-Amarin rue Sankt Amari Stross
110 Sainte-Marie-aux-Mines rue Markircher Stross
113 Saint-Urbain rue Sankt-Urbans-Au
114 Scherwiller rue de Scherwiller Stross
115 Schluthfeld rue du Am Schluthfeld
117 Scierie rue de la Holzwäj
118 Sélestat rue de Schlettstadter Stross
120 Station rue de la An'de Bahnstation
121 Stosswihr rue de Stosswihrer Stross
122 Sundgau rue du Sundgauer Stross
123 Tabac rue du Duwakgass
124 Taennchel rue du Taennchel Stross
125 Thann rue de Thanner Stross
126 Traversière rue Quergass
127 Tuilerie rue de la Ziejelwasserstade
128 Vieil Armand rue du Hartmannswillerkopfer Stross
129 Wattwiller rue de Wattwiller Stross
130 Wesserling rue de Wesserlinger Stross
131 Zellenberg rue de Zellenberjer Stross
132 Ziegelau rue de la Ziejelaustross
133 Ziegelau place Ziejelauerplatz
134 Ziegelfeld rue du Am Ziejelfeld

 
 
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2015

et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Annexe à la délibération 
Dénominations de rues 
 
Notices Biographiques  
 
 
BINDSCHEDLER  Denise (1920-2008) 
Juriste suisse, née Denise Robert. Professeure à l’Institut Universitaire des Hautes Etudes 
Internationales et du Développement de 1956 à 1985. Elle fut juge à la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme à partir de 1975 avant d’assurer, de 1990 à 1996 la présidence de l’Institut 
des Droits de l’Homme à Strasbourg. Parallèlement, elle fut très active au sein de la Croix 
Rouge (vice-présidente du comité international de 1986 à 1990). 
 
CLAUDEL  Camille (1864-1943) 
Passionnée par la sculpture depuis son enfance, elle fut l’élève du sculpteur Alfred Boucher 
puis d’Auguste Rodin. Ce dernier apprécia particulièrement ses sculptures. Il reconnut qu’elle 
eut une grande influence sur son travail. La carrière de Camille Claudel fut brisée par sa 
famille qui la fit interner en 1913. La qualité de son œuvre ne fut redécouverte qu’à partir du 
milieu des années 80. 
 
HELBLING  Jeanne (1903-1985) 
Née à Thann, elle partit à quatre ans avec sa famille à Paris. Elle se consacra au cinéma dès 
l’âge de dix-huit ans. Elle tourna soixante-cinq films avec des partenaires de renom comme 
Raimu, Sacha Guitry ou Pierre Frenay. Elle prit une part active à la Résistance. 
 
MOSNIER  Alice (1923-2010) 
Originaire de Muttersholtz, elle a œuvré dans de nombreuses associations. Elle a fondé 
l’Association départementale des veuves civiles chefs de famille du Bas-Rhin et en a assumé 
la présidence (1971-1976). Vice-présidente de l’Association fédérative régionale pour la 
protection de la nature (AFRPN) de 1972 à 1976, elle a fondé et présidé l’Association pour le 
Centre d’initiation à la nature et à l’environnement du Ried (1974-1981) et l’Association 
Nature-Ried (1975-1976), puis l’Association régionale pour l’initiation à l’environnement et à 
la nature en Alsace (1979-1988). Celle-ci était affiliée à l’Union nationale des Centres 
permanents d’initiation à l’environnement dont elle en a assumé la vice-présidence (1979-
1981), puis le secrétariat général (1981-1988). À ce titre, elle a été nommée, par la Ministre 
Huguette Bouchardeau, membre du Haut Comité de l’Environnement (1984-1988) et membre 
du Conseil national de la Vie associative (1986-1989). En 1987, elle a participé à la fondation 
d’Eco-Conseil, institut pour le conseil en environnement, et en a dirigé le secrétariat général 
de 1989 à février 1991. Elle a été nommée deux fois Déléguée régionale à la condition 
féminine pour l’Alsace et aux droits des femmes (1976-1982 et 1986-1988). Dès 1977, elle 
avait été élue conseillère municipale à Strasbourg et avait siégé au Conseil de la Communauté 
urbaine de Strasbourg (1977-1983) ainsi qu’au Conseil régional (1978-1979).  
 
SCHWARBER Peter 
Peter Schwarber avait été élu Ammeister (en quelque sortel’équivalent actuel du rôle du maire 
de Strasbourg). En 1349, bien avant que la peste arrive à Strasbourg, les nouvelles venues de 
tous les côtés créèrent un état de panique parmi la population de la ville. La rumeur accusait 
les Juifs d’avoir empoisonné les puits là où la peste sévissait. Le peuple exigea leur expulsion 
ou leur extermination. Peter Schwarber essaya de prendre leur défense lors d’une réunion qui 
eut lieu le 8 février. Il argumenta en disant que la ville avait promis sa protection au Juifs et 
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perçu leur Schirmgel. Ses opposants l’accusèrent de s’être laissé acheter. Il fit emprisonner les 
meneurs mais la révolte éclata. Peter Schwarber réussit à s’enfuir de Strasbourg quand sa 
maison fut envahie. La foule nomma un nouveau conseil le 10 février. Peter Schwarber fut 
banni de la ville et tous ses biens saisis. 
Le samedi 14 février, le jour de la Saint-Valentin le quartier juif fut cerné. Ses habitants furent 
trainés par la foule vers le cimetière de la communauté où on les entassa sur un immense 
bûcher. On estime que 2000 personnes périrent. Quelques semaines après ce massacre, la 
peste se répandit dans la ville. 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Attribution de subventions pour des projets culturels dans le cadre de
l'appel à participation pour la programmation 2015 du Shadok, fabrique du
numérique.

 
Le Shadok, fabrique du numérique, a été inauguré les 10 et 11 avril 2015. Ce nouveau lieu
est dédié à l’expérimentation, à la création et aux cultures numériques. Petits et grands,
curieux et connaisseurs peuvent y découvrir et tester les multiples usages du numérique
dans toutes ses dimensions artistiques, culturelles, économiques et sociales.
 
Le Shadok a lancé un appel à participation le 31 mars 2015 pour associer un large
éventail d’acteurs du territoire à la programmation de sa première année d’activité. Le
monde culturel comme le monde économique ou les réseaux associatifs ont été invités à
contribuer à cette série d’actions et d’événements qui seront programmés au long de la
saison 2015-2016.
 
La thématique retenue pour l’appel à participation de la saison 2015-2016 du Shadok
est “Narration(s)”. Le Shadok propose d’explorer les relations entre le numérique et
les nouvelles formes de narration : que ce soit dans le champ des pratiques culturelles
actuelles, des média ou de la manière dont des porteurs de projets investissent la dimension
narrative de leurs productions. Quelle est la part du numérique dans le bousculement, la
transformation ou l’accompagnement des procédés et des supports ? Quel est son rôle
dans la mise en récit d'un projet ou d'une œuvre artistique ? De la webfiction au story-
tellling, quelle place occupe la transmédialité dans la / les narration(s) ?
 
L’appel propose d’intégrer dans la programmation du Shadok, à leur initiative, des projets
en cours de développement. Les projets retenus doivent être de forme événementielle
(atelier, conférence, exposition, festival, concert…) ou expérimentale (une création
artistique en cours, une application numérique en développement…) et comprendre une
phase de présentation grand public entre septembre 2015 et août 2016.
 
La Ville, par le Shadok, offre aux projets sélectionnés un soutien à la communication et
à la valorisation ainsi qu’une aide à la réalisation du projet en sus du soutien financier
propre aux projets retenus.
 
La date limite de dépôt des projets ayant été fixée au 20 avril 2015, les projets ont été
réceptionnés et appréciés selon les critères précisés dans l’appel à participation, à savoir :
l’originalité du projet; caractère innovant du concept ; pertinence dans la thématique de
saison et l'esprit du Shadok ; qualité et intérêt pour le projet ; faisabilité budgétaire et
logistique. Dans le cadre des crédits inscrits au budget 2015, il est proposé d’attribuer les
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subventions suivantes pour la mise en oeuvre de projets culturels pour un montant total
de 49 500 € :
 
In situ Lab pour le projet On s'la rhackonte 5 500 €
Le projet On s’la Rhackonte propose de lier Hacking & Littérature, Do It Yourself &
Narrations à travers une série de cinq ateliers publics d'une demi-journée à une journée.
Chaque atelier abouti à la réalisation d’un artefact computationnel littéraire et tangible.
Un temps d’exposition présentera l’ensemble des réalisations et permettra au public
d’interagir avec les machines réalisées.
 
Société pour la diffusion de l’utile ignorance pour le projet
Shaping Sharing Agriculture

10 000 €

Shaping Sharing Agriculture est une tentative de représentation de l’agriculture
d’aujourd’hui. Il se décline sous trois formes distinctes et complémentaires, pensée
comme un outil sensible et collaboratif de production du savoir : l’exposition de tirages
photographiques grand format, la construction de nouvelles formes de narrations à partir
de la construction d’une base de données informatique et l’organisation de rencontres
autour de problématiques qui ont émergé de l’enquête.
 
Les ensembles 2.2 pour le projet Nous autres 5 000 €
Nous autres est un dispositif sonore pour smartphone. Il permet de décupler les capacités
auditives et d’entendre à travers les murs. Il suffit de flasher un QR-code placé aux entrées
du site ou de se rendre directement à l’adresse web de l’application puis de se laisser
guider pour découvrir les petites et les grandes histoires qui se jouent derrière les murs.
Le dispositif fonctionne 24h/24.
 
Hackstub pour le projet (re)décentraliser internet 4 150 €
A travers un cycle de conférences et une série d’ateliers pédagogiques, ce projet propose
d’animer une réflexion citoyenne sur l'avenir de l'internet et permettre la compréhension
concrète de l'architecture du réseau et des technologies permettant l'auto-hébergement.
 
Audiorama pour le projet iOrchestra 5 000 €
iOrchestra vise à rassembler un groupe de personnes autour de l'idée d'un orchestre
d'iPads, convivial, éducatif et ludique, qui soit aussi un espace de rencontre trans-
générationnelle et de mixité sociale. En prolongement du premier atelier Orchestronique
produit par la Médiathèque Malraux en 2015, Audiorama souhaite mener une nouvelle
étape du projet atelier-orchestre au Shadok.
 
Organic Orchestra pour le projet EIPAP ED AÏDEN 10 000 €
Projet de création artistique Eïpap ed Aïdem, installation en papier tactile et interactive,
dont le contenu narratif se nourrira du workshop “Papier Augmenté”. Cette œuvre met
en lumière un conglomérat éclectique porté par cette idée de la création commune. Les
spectateurs pourront voyager dans ce laboratoire nomade par le biais de fiches interactives
faisant référence à des objets, des procédés ou des concepts issus de recherches sur le
papier.
 
Laboratoire approche contemporaine de création et réflexion
artistique pour le projet Narration 2.0

2 300 €
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Narration 2.0 propose de redesigner un colloque de recherche en s'attachant au contexte
prospectif émanant des outils et des usages du numérique, dans le cadre d'un workshop
puis lors de deux journées. Partant de la transformation concrète de la société par le
numérique et ce dans tous les domaines et usages du monde concret, ce projet propose
de recomposer un système académique à partir des notions de collaborations et de
transdisciplinarité
 
Rebonds d’histoire pour le projet Au fil des docks 6 650 €
Etape de création d’un opus du jeu « Au fil des portes», via un dispositif de game
jam, dans une version localisée sur la presqu’île Malraux. En trois jours, une équipe de
professionnels et une douzaine de participants créeront un univers à partir du moteur de
jeu d’Almeìdia. Cette étape sera suivie d’une résidence en vue de préparer un concert
d’histoires à partir de cette matière.
 
INVOCAT pour le projet INVOTAPE 900 €
Invotape consiste en la création d'une mixtape transmédia audio/vidéo/arts plastiques
associant ainsi le travail d’artistes issus de différentes disciplines et univers. Ce projet a
pour objectif de tisser une narration entre des œuvres sonores et un travail vidéo et visuel
au travers du support oublié de la mixtape.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’attribution des subventions relatives aux résultats de l’appel à participation pour les
actions de programmation 2015-2016 du Shadok
 
In situ Lab 5 500 €
Société pour la diffusion de l'utile ignorance 10 000 €
Les ensembles 2.2 5 000 €
Hackstub 4 150 €
Audiorama 5 000 €
Organic Orchestra 10 000 €
Laboratoire Approche Contemporaine de Création et Réflexion Artistique 2 300 €
Rebonds d’histoire 6 650 €
INVOCAT 900 €
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme 49 500 € à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 33, nature 6574, activité AU10 L du budget 2015 dont le
disponible, avant le présent Conseil, est de 84 000 €.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
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par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Dénomination de l’association Nature de la 
sollicitation 

 

Montant 
sollicité 

 

Montant 
octroyé 

 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

In situ hack Lab  Projet 
culturel 

5 500  5 500  1290 

Société pour la diffusion de l'utile 
ignorance 

Projet 
culturel 

10 000  10 000   
 

Les ensembles 2.2 Projet 
culturel 

5 000  5 000  3000 

Hackstub Projet 
culturel 

4 150  4 150   

Audiorama Projet 
culturel 

5 000  5 000  5000 

Organic Orchestra Projet 
culturel 

10 000  10 000   

Laboratoire Approche 
Contemporaine de Création et 
Réflexion Artistique (ACCRA) 

Projet 
culturel 

2 300  2 300   

Rebonds d’histoire Projet 
culturel 

6 659 6 650   

INVOCAT Projet 
culturel 

900  900  2600 
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 74
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Soutien pour les sportifs-ves de haut niveau. Partenariat avec les champions-
nes. Soutien aux athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de Rio
2016.

 
Dans le cadre de sa politique sportive de haut niveau, la Ville souhaite soutenir les efforts
des clubs qui accompagnent leurs athlètes au plus haut niveau national et international.
 
A cet effet, il est proposé :
 
D’une part, de reconduire les dispositifs dénommés
 
1 - soutien pour les sportifs-ves de haut niveau,
2 - partenariat avec les champions-nes
 
Toutes les aides financières allouées dans le cadre des dispositifs, énumérés ci-dessus,
sont versées aux clubs d'appartenance. Les modalités de répartition de ces subventions
sont laissées à l'appréciation des présidents-es de club (sous la forme de reversement à
l'athlète, de contribution aux frais de stages, de déplacements ou toute autre forme à leur
convenance) ;
 
D’autre part, à enveloppe haut niveau constante, de remettre en place un dispositif de
soutien aux athlètes de haut niveau qui sont en préparation pour les Jeux olympiques et
paralympiques de Rio 2016, tel que celui qui existait pour les JO de Londres en 2012.
 
Ces aides sont versées directement aux athlètes.
 
Dispositif n° 1 : soutien pour les sportifs-ves de haut niveau
 
Ce dispositif consiste à verser des subventions aux associations sportives ayant des
athlètes sur la liste ministérielle des sportifs-ves de haut niveau 2015, selon les critères
suivants :
 
critère n° 1 : figurer sur la liste ministérielle 2015 des sportifs-ves de haut niveau en

catégorie « Jeune » ou « Espoir » ;
critère n° 2 : être licencié-e dans un club sportif strasbourgeois ;
critère n° 3 : pratiquer un sport individuel par équipe.
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Ne sont pas concernés par ce dispositif :
 
- les athlètes pratiquant un sport collectif ;
- les associations bénéficiant d'une subvention municipale versée au titre du sport de

haut niveau égale ou supérieure à 60 000 € ;
- les athlètes des catégories « Senior » et « Elite ».
 
A l’instar des années précédentes, selon des modalités inchangées, il est proposé d'allouer
une aide financière d'un montant de 600 € pour chaque athlète des catégories « Jeune »
et « Espoir ».
 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 31 200 € répartit comme suit :
 
1ère Compagnie d’Arc de Strasbourg 600 €
Activités Sportives, Culturelles et de Plein Air (ASCPA) 600 €
Académie Sportive EVAE 600 €
AS Electricité de Strasbourg 600 €
ASL Robertsau 2 400 €
ASPTT Strasbourg 4 800 €
Association Sportive Strasbourg (A.S.S.) 600 €
Ballet Nautique de Strasbourg 3 600 €
Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 600 €
Club Sportif de Hautepierre 600 €
Ecole de Karaté Strasbourg 600 €
Koryo Taekwondo 1 200 €
Mixsage 600 €
Panza Gymnothèque 600 €
Plongeon Club Strasbourg 3 600 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 4 200 €
Strasbourg Eaux Vives 2 400 €
Strasbourg Université Club 1 800 €
Team Strasbourg SNS - ASPTT 1 200 €
 
52 athlètes évoluant dans 19 associations sportives strasbourgeoises sont concernés-es
par ce dispositif.
 
Dispositif n° 2 : partenariat avec les Champions-nes
 
Il consiste à récompenser, selon la base de cotation jointe en annexe, les athlètes figurant
sur la liste ministérielle des sportifs-ves de haut niveau 2015 en catégorie Elite et
Senior pratiquant un sport individuel :
 
- ayant remporté un titre de Champion-ne de France ou un podium d’un championnat

d’Europe ou du Monde en 2014 dans une compétition de catégorie « Senior » ;
- ou ayant participé à un championnat européen ou mondial en 2014 de catégorie

« Senior ».
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Pour bénéficier de ce dispositif, l’athlète doit être licencié-e dans un club strasbourgeois
au moins depuis deux saisons sportives.
 
La règle du non-cumul s’applique : seul le titre de plus élevé dans la hiérarchie sportive
est retenu :
 
- Dans le cas où un-e athlète n’a pas obtenu de podium, seule la participation au

championnat le plus élevé sera retenue (Europe ou Monde).
- Dans le cas ou un-e athlète a obtenu un podium et participé à un championnat

supérieur, la prime de podium et la participation au championnat supérieur restent
cumulables.

 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à la somme de 42 625 € répartit
comme suit :
 
ASPTT Strasbourg 4 950 €
Ballet Nautique de Strasbourg 825 €
Centre Ecole de Parachutisme Alsace 9 900 €
Société Athlétique Koenigshoffen 4 400 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 11 000 €
Strasbourg Eaux Vives 6 600 €
Strasbourg Université Club 4 950 €
 
12 sportifs-ves évoluant dans sept clubs strasbourgeois bénéficient de ce dispositif.
 
Dispositif n° 3 : Soutien aux athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de
Rio 2016
 
La Ville souhaite comme elle l’a fait pour Londres 2012, soutenir ses athlètes de haut
niveau ambassadeurs-trices du sport strasbourgeois au niveau national et international et
plus particulièrement dans leur préparation pour les qualifications aux Jeux olympiques
de Rio 2016.
 
A cet effet, il est proposé de mettre en place un dispositif dénommé « Soutien aux
athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de Rio 2016 ». A ce jour, huit athlètes
strasbourgeois-es figurant sur la liste ministérielle de haut niveau en catégorie « Senior »
ou « Elite » issus-es de six clubs peuvent bénéficier de ce dispositif. Ces athlètes sont
les suivants :
 
BURGER Guillaume (canoë-kayak – Strasbourg Eaux Vives)
COMPAORE Benjamin (athlétisme – Strasbourg Agglomération Athlétisme)
DISTEL BONNET Céline (athlétisme – Strasbourg Agglomération Athlétisme)
KAUTZMANN Chloé (natation synchronisée – Ballet nautique de Strasbourg)
LEMBACH Charlotte (escrime – Strasbourg Université Club)
MALLIEN Clara (taekwondo – Koryo Taekwondo)
SKOTNIK Mélanie (athlétisme – Strasbourg Agglomération Athlétisme)
VIGNES WARAN Sashina (Badminton – ASPTT Strasbourg)
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Cette aide financière, d’un montant de 5 000 €, sera versée directement à chaque athlète.
Elle est destinée à compenser certaines dépenses à la charge des athlètes, telles que frais
de déplacement, stages supplémentaires non pris en charge par les fédérations, achat
de matériel etc. Cette contribution leur permettra de se préparer dans les meilleures
conditions à cet événement majeur.
 
Le montant total de ces aides financières s’élève à la somme de 40 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- le versement de subventions, pour un montant total de 73 825 €, aux associations

sportives ayant des athlètes inscrits-es sur la liste ministérielle des sportifs-ves de haut
niveau 2015, dans le cadre des deux dispositifs suivants :

 
dispositif n° 1 : soutien aux  sportifs-ves de haut niveau
 

Ce dispositif consiste à verser des subventions aux associations sportives ayant des
athlètes sur la liste ministérielle des sportifs-ves de haut niveau 2015, selon les critères
suivants :
 
critère n° 1 : figurer sur la liste ministérielle 2015 des sportifs-ves de haut niveau en

catégorie    « Jeune » ou « Espoir » ;
critère n° 2 : être licencié-e dans un club sportif strasbourgeois ;
critère n° 3 : pratiquer un sport individuel par équipe.
 
Ne sont pas concernés-es par ce dispositif :
 
- les athlètes pratiquant un sport collectif ;
- les associations bénéficiant d'une subvention municipale versée au titre du sport de

haut niveau égale ou supérieure à 60 000 € ;
- les athlètes des catégories « Senior » et « Elite ».
 
Une aide financière d'un montant de 600 € est attribuée  pour chaque athlète des
catégories « Jeune » et « Espoir ».
 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 31 200  € répartit comme suit :
 
1ère Compagnie d’Arc de Strasbourg 600 €
Activités Sportives, Culturelles et de Plein Air (ASCPA) 600 €
Académie Sportive EVAE 600 €
AS Electricité de Strasbourg 600 €
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ASL Robertsau 2 400 €
ASPTT Strasbourg 4 800 €
Association Sportive Strasbourg (A.S.S.) 600 €
Ballet Nautique de Strasbourg 3 600 €
Centre Ecole de Parachutisme Alsace 600 €
Club Sportif de Hautepierre 600 €
Ecole de Karaté Strasbourg 600 €
Koryo Taekwondo 1 200 €
Mixsage 600 €
Panza Gymnothèque 600 €
Plongeon Club Strasbourg 3 600 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme 4 200 €
Strasbourg Eaux Vives 2 400 €
Strasbourg Université Club 1 800 €
Team Strasbourg SNS - ASPTT 1 200 €
 
52 athlètes évoluant dans 19 associations sportives strasbourgeoises sont concernés-es
par ce dispositif.
 
dispositif n° 2 : partenariat avec les Champions-nes
 

Il consiste à récompenser, selon la base de cotation jointe en annexe, les athlètes figurant
sur la liste ministérielle des sportifs-ves de haut niveau 2015 en catégorie Elite et
Senior pratiquant un sport individuel :
 
- ayant remporté un titre de Champion-ne de France, un podium européen ou mondial

en 2014 dans un championnat de catégorie « Senior » ;
 
- ou ayant participé à un championnat européen ou mondial en 2014 de catégorie

« Senior ».
 
Pour bénéficier de ce dispositif, l’athlète doit être licencié-e dans un club strasbourgeois
au moins depuis deux saisons sportives.
 
La règle du non-cumul s’applique. Seul le titre de plus élevé dans la hiérarchie sportive
est retenu :
 
- dans le cas où un-e athlète n’a pas obtenu de podium, seule la participation au

championnat le plus élevé sera retenue (Europe ou Monde).
 
- dans le cas ou un-e athlète a obtenu un podium et participé à un championnat

supérieur, la prime de podium et la participation au championnat supérieur restent
cumulables.

 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à la somme de 42 625 € répartit
comme suit :
 
ASPTT Strasbourg 4 950 €
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Ballet Nautique de Strasbourg 825 €
Centre Ecole de Parachutisme Alsace 9 900 €
Société Athlétique Koenigshoffen 4 400 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme 11 000 €
Strasbourg Eaux Vives 6 600 €
Strasbourg Université Club 4 950 €
 
12 athlètes évoluant dans sept clubs strasbourgeois bénéficient de ce dispositif.
 
- Le versement de contributions, pour un montant total de 40 000 € à huit athlètes

figurant sur la liste ministérielle de haut niveau en catégorie « Senior » ou « Elite et
issus-es de six club strasbourgeois, dans le cadre du dispositif suivant :

 
Dispositif n° 3 : Soutien aux athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de Rio
2016
 
Il est instauré un dispositif dénommé « Soutien aux athlètes en préparation pour les Jeux
olympiques de Rio 2016 ». A ce jour, huit athlètes strasbourgeois-es figurant sur la liste
ministérielle de haut niveau en catégorie « Senior » ou « Elite » issus-es de six clubs
peuvent bénéficier de ce dispositif (voir liste jointe).
 
Cette aide financière, d’un montant de 5 000 €, sera versée directement à chaque athlète.
Elle est destinée à compenser certaines dépenses à la charge des athlètes, telles que frais
de déplacement, stages supplémentaires non pris en charge par les fédérations, achat
de matériel etc. Cette contribution leur permettra de se préparer dans les meilleures
conditions à cet événement majeur.
 
Le montant total de ces aides financières s’élève à la somme de 40 000 € et concerne
les athlètes suivants :
 
BURGER Guillaume (canoë-kayak – Strasbourg Eaux Vives)
COMPAORE Benjamin (athlétisme – Strasbourg Agglomération Athlétisme)
DISTEL BONNET Céline (athlétisme – Strasbourg Agglomération Athlétisme)
KAUTZMANN Chloé (natation synchronisée – Ballet nautique de Strasbourg)
LEMBACH Charlotte (escrime – Strasbourg Université Club)
MALLIEN Clara (taekwondo – Koryo Taekwondo)
SKOTNIK Mélanie (athlétisme – Strasbourg Agglomération Athlétisme)
VIGNES WARAN Sashina (Badminton – ASPTT Strasbourg)
 

décide
 
 
l'imputation d’un montant de :
 

- 31 200 € (dispositif 1)  sur la ligne budgétaire SJ0C3 / 6574 / 8061 / 40 du BP 2015
dont le montant disponible avant le présent conseil s’élève à 36 275  €

- 82 625 € (dispositifs 2 et 3) sur la ligne budgétaire SJ03C / 6574 / 8062 / 40 du BP
2015   dont le montant disponible avant le présent conseil s’élève à 84 275 €
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autorise
 
M. le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions et autres documents relatifs
à ces opérations.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



LISTE ESPOIR ET JEUNE 2014-2015

Nbre de 

sportifs 52

Fédération Discipline HN Nom Prénom Catég
Sex

e
Montant 

Montant 

total club
Club

1 TIR A L'ARC Tir olympique KRAUS STEPHANE Jeune M         600 600
1 CIE ARC 
STRASBOURG

2 TIR Carabine GAVOILLE MICKAËL Espoir M         600 600 A.S.E STRASBOURG

3 SQUASH Squash HENNARD LOIC Espoir M         600 600
ACADEMIE 
SPORTIVE EVAE

4 ATHLETISME Courses sur piste LAMBERT VALENTIN Espoir M         600 600 AS STRASBOURG

5 CANOE-KAYAK Kayak polo DELETRE MATTHIEU Jeune M         600 600
ASCPA C.K. 
STRASBOURG

6 BADMINTON Badminton BAUER SHARONE Espoir F         600 ASL ROBERTSAU

7 BADMINTON Badminton BEAUJEAN EMILIE Jeune F         600 ASL ROBERTSAU

8 BADMINTON Badminton LAEMMEL NATHAN Jeune M         600 ASL ROBERTSAU

9 TENNIS Tennis DZUDZEVIC SEMIHA Espoir F         600 ASL ROBERTSAU

10 BADMINTON Badminton HAMMER ALEXANDRE Jeune M         600 ASPTT STRASBOURG

11 BADMINTON Badminton LAMBLOT MAXIMILIEN Espoir M         600 ASPTT STRASBOURG

12 BADMINTON Badminton MAIO JULIEN Jeune M         600 ASPTT STRASBOURG

13 BADMINTON Badminton NORMAND KATIA Jeune F         600 ASPTT STRASBOURG

14 BADMINTON Badminton SCHIANO MELANIE Espoir F         600 ASPTT STRASBOURG

15 BADMINTON Badminton WEINUM CAMILLE Espoir F         600 ASPTT STRASBOURG

16 HALTEROPHILIE Haltérophilie ELAFATI MEHDI Espoir M         600 ASPTT STRASBOURG

17 JUDO Judo KEITA TANOU Espoir M         600 ASPTT STRASBOURG

18 NATATION
Natation 
synchronisée

BÖNISCH Iris Espoir F         600
BALLET NAUTIQUE 
STRASBOURG

19 NATATION
Natation 
synchronisée

DEMEYER Salome Jeune F         600
BALLET NAUTIQUE 
STRASBOURG

20 NATATION
Natation 
synchronisée

DOROFEEVA Natalia Espoir F         600
BALLET NAUTIQUE 
STRASBOURG

21 NATATION
Natation 
synchronisée

JENKINS Maureen Jeune F         600
BALLET NAUTIQUE 
STRASBOURG

22 NATATION
Natation 
synchronisée

LUCK Rowan Espoir F         600
BALLET NAUTIQUE 
STRASBOURG

23 NATATION
Natation 
synchronisée

MURESAN Alexia Espoir F         600
BALLET NAUTIQUE 
STRASBOURG

24 PARACHUTISME
Parachutisme en 
chute libre

SIMLER ANNA Jeune F         600 600 CEP ALASACE

25 CYCLISME Bicross FARAH ABIAN Marvin Espoir M         600 600 CSH BMX

26 KARATE Karate BUCZKO JESSICA Espoir F         600 600
ECOLE DE KARATE 
DE STRASBOURG

27 TAEKWONDO Taekwondo NAMISS ADIL Espoir M         600 KORYO TAEKWONDO

28 TAEKWONDO Taekwondo SCHOTT MARINE Jeune F         600 KORYO TAEKWONDO

29 KARATE Karate OMARI ANISSA Espoir F         600 600
MIXSAGE SECTION 
KARATE

2400

4800

3600

1200



30 BOXE Boxe anglaise PANZA ANGELINA Jeune F         600 600
PANZA 
GYMNOTHEQUE 
BOXE

31 NATATION Plongeon BISCH Gwendal Jeune M         600
PLONGEON CLUB 
STRASBOURG

32 NATATION Plongeon BODIN Xavier Espoir M         600
PLONGEON CLUB 
STRASBOURG

33 NATATION Plongeon BONNAUD Aurélien Jeune M         600
PLONGEON CLUB 
STRASBOURG

34 NATATION Plongeon BONNAUD Léa Jeune F         600
PLONGEON CLUB 
STRASBOURG

35 NATATION Plongeon HUMMEL Ines Jeune F         600
PLONGEON CLUB 
STRASBOURG

36 NATATION Plongeon SCHUBNEL Elisa Jeune F         600
PLONGEON CLUB 
STRASBOURG

37 ATHLETISME Concours ALVES YANIS Espoir M         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

38 ATHLETISME Concours METZGER SEVERINE Espoir F         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

39 ATHLETISME Concours PETIT LAURE Espoir F         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

40 ATHLETISME Concours YOMBA VALENTIN Espoir M         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

41 ATHLETISME Courses sur piste EL BOUAJAJI
MOHAMED-
AMINE

Jeune M         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

42 ATHLETISME Courses sur piste FAROT DJOULIAN Espoir M         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

43 ATHLETISME
Epreuves 
combinees

MATHIEU LUCAS Espoir M         600
STRASBOURG 
AGGLOMERATION 
ATHLETISME*

44 CANOE-KAYAK Course en ligne BRISWALTER MARGAUX Espoir F         600
STRASBOURG EAUX 
VIVES

45 CANOE-KAYAK Course en ligne TAUBNER ARTHUR Espoir M         600
STRASBOURG EAUX 
VIVES

46 CANOE-KAYAK Descente DALLEAU NICOLAS Espoir M         600
STRASBOURG EAUX 
VIVES

47 CANOE-KAYAK Descente TRYOEN CAMILLE Espoir F         600
STRASBOURG EAUX 
VIVES

48 ESCRIME Sabre BALZER SARA Jeune F         600 STRASBOURG U.C.

49 ESCRIME Sabre HUMBERT CLAIRE Espoir F         600 STRASBOURG UC

50 ESCRIME Sabre NOUTCHA
SARH 
CAMILLE

Jeune F         600 STRASBOURG UC

51 NATATION Natation course BIDARD Clément Espoir M         600
TEAM STRASBOURG 
SNS-ASPTT

52 NATATION Natation course SCHWARTZ Marine Espoir F         600
TEAM STRASBOURG 
SNS-ASPTT

31 200 € 31 200 €

1200

3600

4200

2400

1800



Fédération Nom Prénom Cat Championnats Podium form
Sélection la  plus 

haute
aide sélec formation subv/ath Club

SUBV VERSEE 

AUCLUB

1 BADMINTON VIGNES WARAN SASHINA Senior Champion de France 3000 300
Championnat 

d'Europe
750 € 75 € 4 125 € 1 ASPTT STRASBOURG

2 BADMINTON VIGNES WARAN TESCHINA Senior ./. ./. ./.
Championnat 

d'Europe
750 € 75 € 825 € ASPTT STRASBOURG

3
NATATION 

(synchronisée)
KAUTZMANN CHLOE Elite ./. ./. ./.

Championnat 

d'Europe
750 € 75 € 825 € 2

BALLET NAUTIQUE 

STRASBOURG
825 €

4

PARACHUTISME 

(précision 

d'atterrissage)

MAHEU TANGUY Senior Champion de France 3 000 € 300 € ./. ./. ./. 3 300 € 3 CEP ALSACE

5

PARACHUTISME 

(précision 

d'atterrissage)

MARTZOLFF FRANCOIS Senior Champion de France 3 000 € 300 € ./. ./. ./. 3 300 € CEP ALSACE

6

PARACHUTISME 

(précision 

d'atterrissage)

VIGNUALES JEAN Senior
3ème Championnat 

du monde
3 000 € 300 € ./. ./. ./. 3 300 € CEP ALSACE

7 SAVATE ABDELAOUI AZIZ Senior Champion d'Europe 4 000 € 400 € ./. ./. ./. 4 400 € 4 SAK 4 400 €

8
ATHLETISME 

(concours)
COMPAORE BENJAMIN Elite Champion d'Europe 4 000 € 400 € ./. ./. ./. 4 400 € 5

STRASBOURG 

AGGLOMERATION 

ATHLETISME*

9
ATHLETISME                              

(course sur piste)
DISTEL-BONNET CELINE Senior

Vice-Championne 

d'Europe
3 000 € 300 € ./. ./. ./. 3 300 €

STRASBOURG 

AGGLOMERATION 

ATHLETISME*

10
ATHLETISME 

(concours)
SKOTNIK MELANIE Senior

Championne de 

France
3 000 € 300 € ./. ./. ./. 3 300 €

STRASBOURG 

AGGLOMERATION 

ATHLETISME*

11
CANOE-KAYAK                               

(DESCENTE)
DAZEUR QUENTIN Senior Champion du Monde 6 000 € 600 € ./. ./. ./. 6 600 € 6

STRASBOURG EAUX 

VIVES
6 600 €

12
ESCRIME                 

(Sabre)
LEMBACH CHARLOTTE Senior

Vice-Championne du 

Monde
4 500 € 450 € ./. ./. ./. 4 950 € 7 STRASBOURG UC 4 950 €

42 625 € 42 625 €

LISTE DES ATHLETES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF DENOMME
"PARTENARIAT AVEC LES CHAMPIONS"

RESULTATS SPORTIFS 2014

4 950 €

9 900 €

11 000 €



LISTE DES ATHLETES EN PREPARATION POUR LES JO RIO 2016

Fédération Discipline HN Nom Prénom Cat
Se

xe
Club

CANOE-KAYAK Course en ligne BURGER GUILLAUME Senior M         
STRASBOURG EAUX 

VIVES

ATHLETISME Concours COMPAORE BENJAMIN Elite M         

STRASBOURG 

AGGLOMERATION 

ATHLETISME

ATHLETISME Courses sur piste DISTEL-BONNET CELINE Senior F         

STRASBOURG 

AGGLOMERATION 

ATHLETISME

NATATION Natation synchronisée KAUTZMANN Chloé Elite F         
BALLET NAUTIQUE 

STRASBOURG

ESCRIME Sabre LEMBACH CHARLOTTE Elite F         
STRASBOURG 

UNIVERSITE CLUB

TAEKWONDO Taekwondo MALLIEN CLARA Senior F         KORYO TAEKWONDO

ATHLETISME Concours SKOTNIK MELANIE Senior F         

STRASBOURG 

AGGLOMERATION 

ATHLETISME

BADMINTON Badminton VIGNES WARAN SASHINA Senior F         ASPTT STRASBOURG
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 75
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Versement de subventions à diverses manifestations et associations sportives
strasbourgeoises.

 
Dans le cadre de la politique sportive de la Ville, des subventions exceptionnelles et des
subventions d’équipement peuvent être octroyées en cours d’exercice aux associations
sportives strasbourgeoises.
 
Au vu des dossiers réceptionnés par la Ville, il est proposé d’allouer une aide financière
d’un montant total de 27 550 € aux associations sportives ci-dessous :
 
AS Electricité de Strasbourg
Soutien aux charges énergétiques du stade de la Canardière

12 000 €

AS Université de Strasbourg
Soutien à la participation de l’équipe féminine de basket au Championnat
d’Europe 2015 organisé à Koper en Slovénie du 20 au 27 juin 2015

1 000 €

ASL Robertsau
Compensation de la perte des créneaux squash de l’association lors des
Internationaux de tennis de Strasbourg

1 000 €

Golf Club de Strasbourg
Soutien à l’organisation de la Coupe de la Ville de Strasbourg les 4 et 5
juillet 2015

3 000 €

Joie et Santé Koenigshoffen
Soutien à l’organisation des manifestations suivantes :
- mémorial Michel Schwing (tournoi de football) le 1er mai 2015
- tournoi européen de basket au mois de juin 2015
- tournoi international de hockey sur gazon au mois de septembre 2015

2 000 €

Les Libellules Basket Club Strasbourg
Soutien à l’organisation, en septembre 2015, de tournois sportifs
intergénérationnels destinés aux jeunes et adultes des quartiers Montagne-
Verte et Elsau

800 €

Sports et Loisirs Constantia
Soutien à l’organisation, en partenariat avec l’association Strasbourg
Université Club, de la 3e édition de « Volley-vous jouer », manifestation
organisée les 12 et 13 septembre 2015, pour promouvoir le volley-ball
féminin

1 375 €

Strasbourg Université Club 1 375 €
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Soutien à l’organisation, en partenariat avec l’association Sport et Loisirs
Constantia, de la 3e édition de « Volley-vous jouer », manifestation
organisée les 12 et 13 septembre 2015, pour promouvoir le volley-ball
féminin
Strasbourg Volley Ball
Soutien à l’organisation de la 6e édition du challenge Vilnius Gasiunas qui
aura lieu les 12 et 13 septembre 2015 au hall Jean-Nicolas Muller

1 500 €

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
(UFOLEP)
Soutien à l’organisation, du 8 au 10 juillet 2015, du Playa Tour, opération
d’animation associée à la 1ère Université européenne du sport patronnée par
le Conseil de l’Europe et la Ville de Strasbourg

3 500 €

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’allocation de subventions pour un montant total de 27 550 € réparti comme suit :
 
- 14 000 € sur le compte 415 / 6574 / 8055 / SJ03 B

 
Aux associations sportives suivantes :
 
AS Electricité de Strasbourg
Soutien aux charges énergétiques du stade de la Canardière

12 000 €

AS Université de Strasbourg
Soutien à la participation de l’équipe féminine de basket au Championnat
d’Europe 2015 organisé à Koper en Slovénie du 20 au 27 juin 2015

1 000 €

ASL Robertsau
Compensation de la perte des créneaux squash de l’association lors des
Internationaux de tennis de Strasbourg

1 000 €

 
- 13 550 € sur le compte 415 / 6574 / 8057 / SJ03 B
 
Aux associations sportives suivantes :
 

Golf Club de Strasbourg
Soutien à l’organisation de la Coupe de la Ville de Strasbourg les 4 et 5
juillet 2015

3 000 €

Joie et Santé Koenigshoffen
Soutien à l’organisation des manifestations suivantes :
- mémorial Michel Schwing (tournoi de football) le 1er mai 2015

2 000 €
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- tournoi européen de basket au mois de juin 2015
- tournoi international de hockey sur gazon au mois de septembre 2015
Les Libellules Basket Club Strasbourg
Soutien à l’organisation, en septembre 2015, de tournois sportifs
intergénérationnels destinés aux jeunes et adultes des quartiers Montagne-
Verte et Elsau

800 €

Sports et Loisirs Constantia
Soutien à l’organisation, en partenariat avec l’association Strasbourg
Université Club, de la 3e édition de « Volley-vous jouer », manifestation
organisée les 12 et 13 septembre 2015, pour promouvoir le volley-ball
féminin

1 375 €

Strasbourg Université Club
Soutien à l’organisation, en partenariat avec l’association Sport et Loisirs
Constantia, de la 3e édition de « Volley-vous jouer », manifestation
organisée les 12 et 13 septembre 2015, pour promouvoir le volley-ball
féminin

1 375 €

Strasbourg Volley Ball
Soutien à l’organisation de la 6e édition du challenge Vilnius Gasiunas qui
aura lieu les 12 et 13 septembre 2015 au hall Jean-Nicolas Muller

1 500 €

Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique
(UFOLEP)
Soutien à l’organisation, du 8 au 10 juillet 2015, du Playa Tour, opération
d’animation associée à la 1ère Université européenne du sport patronnée
par le Conseil de l’Europe et la Ville de Strasbourg

3 500 €

 
décide

 
l'imputation des dépenses sur les  lignes budgétaires :
 
- 415 / 6574 / 8055 / SJ03 B du BP 2015 dont le montant disponible avant le présent

Conseil s’élève à 110 950 €
- 415 / 6574 / 8057 / SJ03 B du BP 2015 dont le montant disponible avant le présent

Conseil s’élève à 61 500 €
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents
relatifs à ces opérations.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15
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Versement de subventions aux associations sportives strasbourgeoises. 
 

Conseil municipal du 22 juin 2015 
 

 
Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 
Montant 
proposé 

Montant 
octroyé 

N-1 
AS Electricité de Strasbourg Soutien aux charges énergétiques du stade de la 

Canardière  
16 437 € 12 000 € 12 000 € 

AS Université de Strasbourg Soutien à la participation de l’équipe féminine de 
basket au Championnat d’Europe 2015 organisé à 
Koper en Slovénie du 20 au 27 juin 2015 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

ASL Robertsau Compensation de la perte des créneaux squash de 
l’association lors des Internationaux de tennis de 
Strasbourg 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Golf Club de Strasbourg Soutien à l’organisation de la Coupe de la Ville de 
Strasbourg les 4 et 5 juillet 2015 

4 000 € 3 000 € 3 000 € 

Joie et Santé Koenigshoffen Soutien à l’organisation des manifestations 
suivantes : 
- mémorial Michel Schwing (tournoi de 

football) le 1er mai 2015 
- tournoi européen de basket en juin 2015 
- tournoi international de hockey sur gazon au 

mois de septembre 2015 

3 000 € 2 000 € 3 000 € 

Les Libellules Basket Club 
Strasbourg 

Soutien à l’organisation, en septembre 2015, de 
tournois sportifs intergénérationnels destinés aux 
jeunes et adultes des quartiers Montagne-Verte et 
Elsau 

800 € 800 € - 

Sports et Loisirs Constantia Soutien à l’organisation, en partenariat avec 
l’association Strasbourg Université Club, de la 3e 
édition de « Volley-vous jouer ? », manifestation 
organisée les 12 et 13 septembre 2015, pour 
promouvoir le volley-ball féminin 

1 375 € 1 375 € 1 375 € 

Strasbourg Université Club Soutien à l’organisation, en partenariat avec 
l’association Sports et Loisirs Constantia, de la 3e 
édition de « Volley-vous jouer ? », manifestation 
organisée les 12 et 13 septembre 2015, pour 
promouvoir le volley-ball féminin 

1 375 € 1 375 € 1 375 € 

Strasbourg Volley Ball Soutien à l’organisation de la 6e édition du 
challenge Vilnius Gasiunas qui aura lieu les 12 et 
13 septembre 2015 au hall Jean Nicolas Muller 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique 
(UFOLEP) 

Soutien à l’organisation, du 8 au 10 juillet 2015, 
du Playa Tour, opération d’animation associée à la 
1ère Université 

20 000 € 3 500 € - 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Versement de subventions d'équipement à diverses associations sportives
strasbourgeoises.

 
Dans le cadre de la politique sportive de la Ville, des subventions d’équipement peuvent
être octroyées en cours d’exercice aux associations sportives strasbourgeoises pour
l’acquisition de matériel sportif ou la réalisation de travaux dans les installations sportives.
 
Au vu des dossiers réceptionnés par la Ville, il est proposé d’allouer une aide financière
d’un montant total de 67 205 € aux associations sportives ci-dessous :
 
ASPTT Strasbourg
Soutien à l’acquisition de matériel de musculation

1 580 €

Centre d’Instruction et de Pratique du Vol à Voile
Soutien à l’acquisition d’un ULM remorqueur

6 400 €

Centre Ecole de Parachutisme Alsace
Soutien à l’acquisition de parachutes

7 600 €

Cercle de l’Aviron de Strasbourg
Soutien à l’acquisition d’un canot de sécurité, remorque et moteur

1 500 €

Club Alpin Français
Soutien à l’acquisition de matériel d’escalade

1 500 €

Club Sportif de Hautepierre
Soutien aux travaux de réfection de la piste BMX

5 000 €

Club Vosgien de Strasbourg
Soutien aux travaux de mise aux normes d’un chalet

2 500 €

Ecole d’Equitation du Waldhof – Académie Equestre
- soutien à l’acquisition de matériel d’équitation : 7 680 €
- soutien aux travaux d’amélioration des conditions de pratique : 5 620 €
- soutien aux travaux de réfection des sols de la grande carrière et des deux

manèges : 22 425 €

35 725 €

Racing Club de Strasbourg Omnisports
Soutien à l’acquisition de tables pour la pratique du tennis de table

1 400 €

Strasbourg Eaux Vives
Soutien à l’acquisition de canoës-kayak

2 800 €

Taekwondo Sipjin Strasbourg
Soutien à l’acquisition de matériel de frappe

1 200 €
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’allocation de subventions pour un montant total de 67 205 €  réparti comme suit :
 
- 31 660 € sur le compte 40 / 20421 / 7024 / SJ00

 
Aux associations sportives suivantes :
 
ASPTT Strasbourg
Soutien à l’acquisition de matériel de musculation

1 580 €

Centre d’Instruction et de Pratique du Vol à Voile
Soutien à l’acquisition d’un ULM remorqueur

6 400 €

Centre Ecole de Parachutisme Alsace
Soutien à l’acquisition de parachutes

7 600 €

Cercle de l’Aviron de Strasbourg
Soutien à l’acquisition d’un canot de sécurité, remorque et moteur

1 500 €

Club Alpin Français
Soutien à l’acquisition de matériel d’escalade

1 500 €

Ecole d’Equitation du Waldhof – Académie Equestre
Soutien à l’acquisition de matériel d’équitation

7 680 €

Racing Club de Strasbourg Omnisports
Soutien à l’acquisition de tables pour la pratique du tennis de table

1 400 €

Strasbourg Eaux Vives
Soutien à l’acquisition de canoës-kayak

2 800 €

Taekwondo Sipjin Strasbourg
Soutien à l’acquisition de matériel de frappe

1 200 €

 
- 35 545 € sur le compte 40 / 20422 / 7024/ SJ00

 
Aux associations sportives suivantes :
 
Club Sportif de Hautepierre
Soutien aux travaux de réfection de la piste BMX

5 000 €

Club Vosgien de Strasbourg
Soutien aux travaux de mise aux normes d’un chalet

2 500 €

Ecole d’Equitation du Waldhof – Académie Equestre
- soutien aux travaux d’amélioration des conditions de pratique : 5 620 €
- soutien aux travaux de réfection des sols de la grande carrière et des deux

manèges : 22 425 €

28 045 €
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décide
 
 
l'imputation des  dépenses sur les  lignes budgétaires
 
- 40 / 20421 / 7024 / SJ00 du BP 2015 dont le montant disponible avant le présent

Conseil s’élève à  31 660  €
- 40 / 20422 / 7024/ SJ00 du BP 2015 dont le montant disponible avant le présent

Conseil s’élève à  35 840  €
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents
relatifs à ces opérations.
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



Versement de subventions d’équipements aux associations sportives strasbourgeoises. 
 

Conseil municipal du 22 juin 2015 
 
 

 
Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 
Montant 
proposé 

ASPTT Strasbourg Soutien à l’acquisition de matériel de 
musculation 

1 580 € 1 580 € 

Centre d’Instruction et de 
Pratique du Vol à Voile 

Soutien à l’acquisition d’un ULM remorqueur 6 460 € 6 400 € 

Centre Ecole de Parachutisme 
Alsace 

Soutien à l’acquisition de parachutes 27 500 € 7 600 € 

Cercle de l’Aviron de Strasbourg Soutien à l’acquisition d’un canot de sécurité, 
remorque et moteur 

1 500 € 1 500 € 

Club Alpin Français Soutien à l’acquisition de matériel d’escalade 1 500 € 1 500 € 
Club Sportif de Hautepierre Soutien aux travaux de réfection de la piste 

BMX 
5 000 € 5 000 € 

Club Vosgien de Strasbourg Soutien aux travaux de mise aux normes d’un 
chalet 

12 400 € 2 500 € 

Ecole d’Equitation du Waldhof - soutien à l’acquisition de matériel 
d’équitation : 7 680 € 

-  soutien aux travaux d’amélioration des  
conditions de pratique : 5 620 € 
- soutien aux travaux de réfection des sols de la 
grande carrière et des deux manèges : 22 425 € 

162 802 € 35 725 € 

Racing Club de Strasbourg 
Omnisports 

Soutien à l’acquisition de tables pour la pratique 
du tennis de table 

1 638 € 1 400 € 

Strasbourg Eaux Vives Soutien à l’acquisition de canoë-kayaks 5 000 € 2 800 € 
Taekwondo Sipjin Strasbourg Soutien à l’acquisition de matériel de frappe 2 000 € 1 200 € 

 



1/4

 

 77
Délibération au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Versement d'acomptes de subventions aux clubs de haut niveau amateur.
Saison sportive 2015-2016.

 
Dans le cadre de sa politique sportive de haut niveau, la Ville souhaite encourager les clubs
à accéder et à évoluer au plus haut niveau amateur. Le sport de haut niveau contribue à
l'animation ainsi qu'au dynamisme de la cité.
 
Afin de permettre aux clubs de haut niveau amateur de faire face aux lourdes dépenses
engendrées dès le début de la saison sportive (frais de déplacement, d’hébergement,
recrutement des entraîneurs et joueurs…), il est proposé de verser aux clubs un acompte
de 50 % calculé sur la base de l’aide financière octroyée la saison précédente.
 
Le montant total de ces acomptes qui s’élève à la somme de 584 500 € est réparti comme
suit :
 
SPORTS COLLECTIFS :
 
Alsatia Neuhof Stockfeld
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N2

6 000 €

ASPTT Strasbourg
Soutien aux activités de handball féminin => N1

24 000 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
Soutien aux activités de handibasket => N1

12 500 €

Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball (ESSAHB)
Soutien aux activités de handball masculin => D2 : 115 000 €
Soutien aux activités de handball féminin => N3 : 2 500 €

117 500 €

Etoile Noire de Strasbourg
Soutien aux activités de hockey sur glace masculin => Ligue Magnus

116 500 €

Les Libellules Basket Club Strasbourg
Soutien aux activités de basket-ball féminin => N3

2 500 €

Rugby Club de Strasbourg
Soutien aux activités de rugby masculin => Fédéral 2

82 500 €

Sports et Loisirs Constantia
Soutien aux activités de volley-ball féminin => N2

6 000 €

Strasbourg Université Club
Soutien aux activités de volley-ball masculin =>  N3 : 2 500 €
Soutien aux activités de volley-ball féminin =>  N3 : 2 500 €

5 000 €
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Strasbourg Volley-Ball
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N1

45 000 €

Team Strasbourg SNS-ASPTT
Soutien aux activités de water-polo masculin => Elite

76 500 €
 

 
SPORTS INDIVIDUELS PAR EQUIPE :
 
ASPTT Strasbourg
Soutien aux activités de badminton => N1 : 8 500 €
Soutien aux activités d’haltérophilie => N1 : 5 000 €
Soutien aux activités de natation => N1A : 2 000 €

15 500 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
Soutien aux activités d’haltérophilie => N1

2 500 €
 

Ballet Nautique de Strasbourg
Soutien aux activités de natation synchronisée => N1

9 000 €

Strasbourg Agglomération Athlétisme
Soutien aux activités d'athlétisme => N1C

9 750 €

Strasbourg Eaux Vives
Soutien aux activités de canoë-kayak => N1

25 000 €

Strasbourg GRS
Soutien aux activités de gymnastique rythmique => N1

18 750 €

Strasbourg Université Club
Soutien aux activités d'escrime => N1

10 000 €

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le versement d’acomptes de subventions dans le cadre des activités de haut niveau
amateur pour un montant total de 584 500 €, au titre de la saison sportive 2015/2016,
aux associations sportives suivantes :

 
SPORTS COLLECTIFS :
 
Alsatia Neuhof Stockfeld
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N2

6 000 €

ASPTT Strasbourg
Soutien aux activités de handball féminin => N1

24 000 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
Soutien aux activités de handibasket => N1

12 500 €
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Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball (ESSAHB)
Soutien aux activités de handball masculin => D2 : 115 000 €
Soutien aux activités de handball féminin => N3 : 2 500 €

117 500 €

Etoile Noire de Strasbourg
Soutien aux activités de hockey sur glace masculin => Ligue Magnus

116 500 €

Les Libellules Basket Club Strasbourg
Ssoutien aux activités de basket-ball féminin => N3

2 500 €

Rugby Club de Strasbourg
Soutien aux activités de rugby masculin => Fédéral 2

82 500 €

Sports et Loisirs Constantia
Soutien aux activités de volley-ball féminin => N2

6 000 €

Strasbourg Université Club
Soutien aux activités de volley-ball masculin =>  N3 : 2 500 €
Soutien aux activités de volley-ball féminin =>  N3 : 2 500 €

5 000 €

Strasbourg Volley-Ball
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N1

45 000 €

Team Strasbourg SNS-ASPTT
Soutien aux activités de water-polo masculin => Elite

76 500 €
 

 
SPORTS INDIVIDUELS PAR EQUIPE :
 
ASPTT
Soutien aux activités de badminton => N1 : 8 500 €
Soutien aux activités d’haltérophilie => N1 : 5 000 €
Soutien aux activités de natation => N1A : 2 000 €

15 500 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
Soutien aux activités d’haltérophilie => N1

2 500 €
 

Ballet Nautique de Strasbourg
Soutien aux activités de natation synchronisée => N1

9 000 €

Strasbourg Agglomération Athlétisme
Soutien aux activités d'athlétisme => N1C

9 750 €

Strasbourg Eaux Vives
Soutien aux activités de canoë-kayak => N1

25 000 €

Strasbourg GRS
Soutien aux activités de gymnastique rythmique => N1

18 750 €

Strasbourg Université Club
Soutien aux activités d'escrime => N1 

10 000 €

 
décide

 
l'imputation de cette dépense sur la ligne budgétaire 40 / 6574 / 8060 / SJ03C  du Budget
primitif 2015 dont le montant disponible avant le présent Conseil s’élève à 603 300 €
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents
relatifs à ces opérations.
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Adopté  le 22 juin 2015

par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2015
et affichage au Centre Administratif  le 25/06/15

 
 
 
 
 
 
 



TABLEAU RECAPITULATIF 
Versement d'acomptes de subventions aux clubs de haut niveau amateur. 

Le montant total de ces acomptes qui s'élève à la somme de 584 500 €  

SPORTS COLLECTIFS : 
 

Dénomination de l’association 
 

Montant alloué 
acompte  

saison 2015/2016 

Montant total  
saison 2014/2015 

Alsatia Neuhof Stockfeld 
Soutien aux activités de volley-ball masculin N2 

6 000  € 12 000 € 

ASPTT Strasbourg 
Soutien aux activités de handball féminin N1 

24 000  € 48 000 € 

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure 
Soutien aux activités de handibasket N1 

12 500 € 25 000 € 

Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball (ESSAHB) 
Soutien aux activités de handball masculin N1 : 115 000€ 
Soutien aux activités de handball féminin N3 : 2 500 € 

 
115 000 € 

2 500 € 

  
230 000 € 

5 000 € 
Etoile Noire de Strasbourg 
Soutien aux activités de hockey sur glace Ligue Magnus 

116 500 € 233 000 € 

Les Libellules Basket Club Strasbourg 
Soutien aux activités de basket féminin N3 

2 500  € 5 000 € 

Rugby Club de Strasbourg 
Soutien aux activités de rugby masculin Fédéral 2 

82 500  € 165 000 € 

Sports et Loisirs Constantia  
Soutien aux activités de volley-ball féminin N2 

6 000  € 12 000 € 

Strasbourg Université Club 
Soutien aux activités de volley-ball masculin N3 
Soutien aux activités de volley-ball féminin N3 

 
2 500  € 
2 500  € 

 
5 000 € 
5 000 € 

Strasbourg Volley-ball 
Soutien aux activités de volley-ball masculin N1 

45 000  € 90 000 € 

Team Strasbourg SNS-ASPTT 
Soutien aux activités de water polo masculin Elite 

76 500  € 153 000 € 

 
SPORTS INDIVIDUELS PAR EQUIPE :  
 

Dénomination de l’association 
 

Montant alloué 
acompte  

saison 2015/2016 

Montant total  
saison 2014/2015 

ASPTT Strasbourg 
Soutien aux activités de badminton N1  
Soutien aux activités d’haltérophilie N1 
Soutien aux activités de natation N1A  

 
8 500 € 
5 000 € 
2 000 € 

 
17 000 € 
10 000 € 
4 000 € 

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure 
Soutien aux activités d’haltérophilie N1 

 2 500 € 5 000 € 

Ballet Nautique de Strasbourg 
Soutien aux activités de natation synchronisée N1 

9 000 € 18 000 € 

Strasbourg Agglomération Athlétisme 
Soutien aux activités d’athlétisme N1C 

9 750 € 19 500 € 

Strasbourg Eaux Vives 
Soutien aux activités de canoë kayak N1 

25 000 € 50 000 € 

Strasbourg GRS 
Soutien aux activités de gymnastique rythmique N1 

18 750 € 37 500 € 

Strasbourg Université club 
Soutien aux activités d’escrime N1 

10 000 € 20 000 € 
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 78
Interpellation au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Interpellation de Monsieur Jean-Philippe VETTER : 'Quelle ambition
sportive pour Strasbourg ?'

 
Monsieur le Maire,
 
Dix-huit années après le fiasco de la non-participation au Mondial 98 de Strasbourg, notre
ville reste à nouveau sur la touche d’un événement sportif majeur. Strasbourg, capitale de
l’Europe, ne participera pas à l’Euro 2016 organisé en France.
 
L’organisation de grandes épreuves sportives à Strasbourg sert pourtant le rayonnement
de notre ville, au diapason de sa vocation européenne, dope notre économie locale,
l’hôtellerie, la restauration ou encore le tourisme.
 
Monsieur le Maire, le sport peut être un allié de Strasbourg et pour cela, nous devons
nourrir certaines ambitions. Et à ce titre permettez-moi de nourrir certaines inquiétudes.
 
Lille accueillera des matchs de l’Euro 2015 de Basket, aucun n’aura lieu à Strasbourg.
Lens organisera des matchs de l’Euro 2016 de Football, aucun n’aura lieu à Strasbourg.
Metz organisera des matchs du Mondial de Handball 2017, aucun n’aura lieu à Strasbourg.
 
Monsieur le Maire, ces évènements sportifs majeurs ont lieu en France ces deux
prochaines années et aucun d’entre eux ne passera par Strasbourg.
 
Vous pensez peut être que cela n’est qu’un détail sans importance. Tout cela donne
pourtant le sentiment que notre ville est en retrait, voire en déclin. Tout cela donne le
sentiment que Strasbourg ne fait plus partie du concert des grandes villes françaises.
 
Monsieur le maire, je vous appelle à faire du sport un véritable allié de Strasbourg,
notamment au moment où nous avons plus que jamais besoin d’asseoir la dimension
européenne de notre ville. C’est pourquoi nous souhaitons vous demander quelle est
la stratégie sportive que vous allez développer ces prochaines années pour refaire de
Strasbourg une grande ville sportive au rayonnement national et international.
 
 
 
Réponse de Monsieur OEHLER :
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Monsieur le conseiller municipal,
 
Votre interpellation montre que vous considérez le sport comme une partie intégrante et
importante de l'attractivité de notre ville et je vous en remercie. Il y a tout juste un mois, ce
sont, en l’espace de deux week-ends, plus de 100.000 personnes qui ont assisté et participé
aux différentes manifestations sportives se déroulant à Strasbourg : dernier match de la
saison du Racing, finale des Internationaux de tennis féminin, quart de finale des playoffs
de basket Pro A, 8e de finale du championnat de rugby de Fédérale 2, festival de glisse
NL Contest, et Courses de Strasbourg.
 
Ce programme est révélateur de la vitalité sportive de notre ville qui s'appuie sur celle des
clubs. En effet, les 130 disciplines représentées à Strasbourg et les 220 clubs répertoriés
sur le territoire communal - ce dont peu de villes de notre taille peuvent s’en réjouir  -
participent du dynamisme de notre cité.
 
La Ville de Strasbourg, de concert avec l'Eurométropole, accueille de prestigieuses
manifestations sportives régulières telles que les Internationaux de tennis féminins, l’Open
européen de golf féminin ou l'Euro tournoi de hand et d'autres, ponctuelles mais tout aussi
importantes comme les championnats de France de natation, de patinage ou encore les
championnats d'Europe d'escrime, pour n'en citer quelques-unes dans les années récentes.
 
Bien entendu, ce sont également les clubs phares qui contribuent à la notoriété sportive
de Strasbourg. Je pense ainsi en particulier à l’Etoile noire en hockey sur glace, au club
de water-polo qui a fini 3e du championnat de France, au Rugby Club de Strasbourg qui
a le week-end dernier décroché le titre de champion de France de Fédérale 2, et bien sûr
au Racing et à la SIG dont chacun connait le parcours cette année, et je dirais même ces
dernières années. A titre d’exemple, la saison passée, la SIG a été la première équipe de
basket la plus diffusée à la télévision et le 12e club professionnel aux côtés des clubs de
football, du Rugby Club de Toulon ou encore du PSG Handball
 
Vous évoquez l'accueil de grandes manifestations : aujourd'hui, ce n'est certainement pas
la volonté qui manque pour les accueillir mais ce sont plutôt les équipements qui font
défaut.
 
Faisons d’ailleurs à ce sujet un peu d'histoire récente ; je vous rappelle - mais je pense
que vos amis politiques s'en souviennent - que les équipements sportifs de Strasbourg
ne sont pas configurés pour héberger des événements sportifs internationaux. En 2000,
nous avions programmé, avec Robert Herrmann, alors adjoint aux sports, la construction
d'un vrai palais des sports avec deux salles pouvant accueillir en même temps deux
manifestations internationales. Malheureusement, ce projet  ne fut pas poursuivi après
2001. Je pense que cette décision fut une erreur stratégique majeure pour le dynamisme
sportif de la ville. Et l'Histoire repasse rarement les plats...
 
Au lieu de quoi, la transformation du Hall Rhénus en une salle de sport fut décidée et
réalisée. Mais cet équipement ne nous permet pas de prétendre accueillir des compétitions
européennes et internationales. Ce sont également vos amis politiques qui,  sous le mandat
municipal 2001-2008, ont fait construire un Zénith uniquement dédié au spectacle et qui,
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n'étant pas modulable, ne permet pas l'accueil de grandes rassemblements sportifs. Mais
sans doute n'était-ce pas assez ambitieux alors pour Strasbourg d'accueillir de grands
événements sportifs...
La vérité d'un jour est, en la matière, malheureusement celle de toujours.
 
Vous évoquez trois manifestations de premier plan sur lesquelles il me semble intéressant
de revenir.
Tout d'abord, l'Euro 2015 de basket ball : comme vous le savez certainement, Strasbourg
avait déposé son dossier de candidature dès juillet 2011 et avait été retenue par la
fédération française pour figurer dans le dossier de candidature qui devait être déposé à la
fédération internationale. Les choix des la FIBA se sont portées sur Montpellier et Lille
pouvant accueillir la compétition, respectivement dans des enceintes de plus de 10.000
places et 25.000 places, ce dont Strasbourg ne dispose pas, pour les raisons que nous
venons d'évoquer.
Ensuite, l'Euro 2016 de football : est-il besoin ici, dans cet hémicycle qui fut le théâtre
de tant de débats sur ce sujet, de rappeler que le coût du projet de reconstruction du stade
de la Meinau, dans la perspective de cette compétition européenne était estimé à près de
200 millions d'euros ?
 
Enfin, le Mondial de handball : la Ville de Strasbourg et la CUS d'alors avaient candidaté
avec la Ligue d'Alsace pour l'accueil d'une phase éliminatoire de cette compétition, pour
laquelle la fédération française comptait sur un soutien très important des collectivités (un
coût total de plus de 600.000 euros était demandé à ces dernières). Il est à noter que le
sujet avait alors été évoqué avec le conseil général, devenu conseil départemental, et le
conseil régional, qui avaient tous les deux indiqué ne pouvoir financièrement s'engager
dans cette organisation à Strasbourg.
 
On le voit, une politique d'accueil de manifestations sportives de rang international
passe d'abord par la coordination de toutes les collectivités, travaillant en synergie et
en confiance, et ce serait faire un mauvais procès à Strasbourg de manquer d'ambition
sportive, au moment où d'autres collectivités comme le Département se désengagent
complètement du sport de haut niveau ou partiellement comme la Région...
 
A cet égard, la collectivité est très attentive à la démarche du club professionnel de basket,
qui a annoncé récemment s'engager dans la recherche d'un « naming » afin de contribuer
à financer par des fonds privés l'aménagement d'une salle entre 8.000 et 10.000 places.
Cependant, la question des équipements, pour être importante, n'est qu'une partie de la
question du rayonnement sportif d'une ville. C'est d'abord par des clubs forts, capables
de jouer les premiers rôles dans leur discipline, que passent l'ambition et l'attractivité
d'une ville. Il est ainsi essentiel - et ce travail est engagé à Strasbourg - de travailler sur
des rapprochements pour pouvoir atteindre des clubs possédant une « taille critique »,
représentant notre ville et au-delà tout un territoire.
 
Sachez enfin que le positionnement de Strasbourg sur de grandes manifestations sportives
est toujours dynamique mais qu'il se fait de façon réfléchie, organisée et en tenant compte
de la contrainte budgétaire que nous connaissons.
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par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Motion au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Motion appelant à la libération de M. Raïf BADAWI détenu en Arabie
Saoudite.

 
Strasbourg, capitale des droits de l’Homme et de la démocratie, a une mission particulière
à jouer dans le monde. Partout où des femmes et des hommes sont oppressés, discriminés
ou privés arbitrairement de liberté, la voix de Strasbourg doit être entendue.
 
Lauréat du prix Reporters sans frontières 2014 pour la liberté de la presse remis dans le
cadre du Forum mondial de la démocratie de Strasbourg, M. Raïf BADAWI, écrivain et
animateur du site internet Liberal Saudi Network, a été condamné en novembre 2014 à
1000 coups de fouet à raison de 50 coups de fouet par semaine et dix ans de prison  pour
« insulte envers l’islam par voie électronique » auxquels s'ajoutent dix ans d'interdiction
de sortie du territoire et une amende de 240 000 euros.
 
En dépit d’une mobilisation sans précédent en faveur de sa libération, la Cour suprême
d’Arabie Saoudite a confirmé récemment cette sentence que les Nations Unies considèrent
comme étant « cruelle et inhumaine ». Cette décision est définitive, sans appel ou recours
possible, à l’exception d’une grâce royale.
 
La Ville de Strasbourg s’est mobilisée dès les premières heures en signant en décembre
dernier la pétition lancée par Reporters sans frontières et en la relayant auprès des
institutions européennes présentes sur son territoire. Le Président de la République
française a par ailleurs été saisi ainsi que l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite en France
pour en appeler à la clémence des autorités saoudiennes et la grâce du roi Salman.
 
Le Conseil municipal de Strasbourg est gravement préoccupé par le sort réservé à
M. Raïf BADAWI. Aussi, il appelle à la libération immédiate et à la liberté totale de
mouvements et d'expression de Raïf BADAWI, au nom de la liberté de la presse et de la
liberté d’expression, composantes essentielles de l’Etat de droit.
 
Par ailleurs, le Conseil municipal décide d’attribuer solennellement à M. Raïf BADAWI la
médaille de la Ville de Strasbourg par respect pour son engagement et en reconnaissance
de sa lutte pour les droits de l’Homme.
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Motion au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Motion Soutien de Strasbourg à la candidature de la France à l’organisation
de l’exposition universelle 2025.
 

 
Grâce à sa culture, à la créativité de sa population et à sa passion pour la modernité, la
France a souvent su transformer les cycles de changement en des temps de développement
et de rayonnement. Depuis toujours, nous avons su nous inscrire dans une dynamique
d’innovations, de découvertes et de progrès. Nous l’avons parfois fait en nous appuyant
sur plusieurs grandes expositions internationales. Ces événements furent d’extraordinaires
leviers de rayonnement pour nos cultures, nos industries et notre urbanisme. Ils ont stimulé
notre confiance en l’avenir et grâce à ces projets beaucoup de nos entreprises, de nos villes
et de nos savoir-faire sont devenus pour un temps, des références.
 
La période difficile que nous traversons ne doit entamer, ni notre fierté, ni notre motivation
à perpétuer cette ambition. Au contraire, l’organisation en France d’une exposition
universelle donnerait corps à cette détermination. Elle permettrait de montrer aux peuples
de la terre combien notre pays et nos territoires ont conservé cette envie de contribuer à
un monde plus juste, plus beau, plus solidaire et respectueux des valeurs humaines. Elle
donnerait à notre jeunesse, un espoir, un nouvel horizon et une formidable occasion de
s’impliquer dans le cycle de renouveau qui s’annonce.
 
EXPOFRANCE 2025 porte la candidature de la France à l’organisation de l’Exposition
universelle de 2025 pour, qu’une nouvelle fois, le monde se donne rendez-vous en France.
Cette candidature a été officialisée par le Président de la République.
Elle propose que le Grand Paris et plusieurs métropoles dont Strasbourg soient les pivots
de cette candidature et contribuent à l’élaboration de la première exposition diffuse, dont
les formes immatérielles d’expression et de communication permettront aux civilisations
de se retrouver et d’échanger.
 
Nous sommes convaincus que cette candidature n’aura de sens que si elle témoigne d’une
très large adhésion populaire. Pour que chacun puisse imaginer dès à présent comment
il pourra, à son niveau, y contribuer, EXPOFRANCE 2025 a lancé à tous les acteurs de
la société et à tous les territoires, un appel à partager la passion qui l’anime pour cette
immense aventure, pour ce grand dessein et cet extraordinaire appel à innovations.
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La Ville de Strasbourg a répondu favorablement à cet appel en invitant l’ensemble des
collectivités à s’associer à ce projet d’envergure ; l’Eurométropole de Strasbourg, le
Conseil général du Bas-Rhin, ainsi que le Conseil régional d’Alsace.
Toutes quatre ont signé avec ExpoFrance 2025, un protocole d’accord par lequel elles
s’engagent à  contribuer aux travaux de la candidature de la France à l’organisation de
l’Exposition universelle de 2025, en développant notamment un Forum thématique dédié
à l’Europe.
 
Qui, mieux que Strasbourg, capitale européenne, siège du Conseil de l’Europe, du
Parlement européen et de nombreuses autres institutions européennes est en mesure de
conférer à l’exposition universelle en France, sa dimension européenne ?
Qui mieux que Strasbourg, ville-frontière, est en mesure de mobiliser nos voisins
allemands pour apporter au projet une dimension transfrontalière ?
Conçue comme une exposition multipolaire, s’appuyant sur le grand Paris et différentes
métropoles régionales, Strasbourg constituera ainsi le maillon européen incontournable
du projet de candidature.
 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, le Conseil général et le Conseil régional
oeuvreront conjointement pour faire de la métropole strasbourgeoise, l’un des territoires
de l’exposition universelle de 2025, si la France est retenue pour être le pays hôte de cet
événement planétaire.
Terre d’accueil de grands évènements à vocation internationale, ville de débat et de
dialogue, symbole de la pacification de l’Europe et des valeurs de droits de l’homme et
de démocratie,  Strasbourg s’engage à tout mettre en œuvre pour faire gagner la France.
 
Nous, membres du Conseil municipal de Strasbourg,
- Informés du partenariat entre l’Association des Maires de France et EXPOFRANCE

2025,
- Convaincus qu’à partir de la mobilisation diverse et transpartisane, déjà largement

amorcée aujourd’hui autour de ce projet, nous créerons cette « union sacrée » entre
tous ceux qui feront la France du XXIème siècle,

- Soucieux de permettre aux habitants et à tous les acteurs économiques, sociaux et
environnementaux de notre territoire de pouvoir prendre toute leur place dans ce projet
national et universel,

- Et informés de ce qu’un vœu voté conjointement par la majorité et l’opposition de
notre collectivité fera de celle-ci « le partenaire territorial » d’EXPOFRANCE 2025.

- Avons décidé de soutenir et de nous mobiliser pour cette candidature de la France et
de Strasbourg à l’organisation de l’Exposition universelle de 2025.

 
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Motion au Conseil Municipal du lundi 22 juin 2015

 
 

Motion de Fabienne KELLER (Groupe Strasbourg à vos côtés - Les
Républicains, MoDem et Société civile) - Pour le maintien des lignes de nuit
au départ de la gare de Strasbourg.
 

 
 
Le “rapport Duron” issu de la Commission «TET d’avenir » qui a pour mission de faire des
préconisations au Gouvernement concernant l’avenir des Trains d’Equilibre du Territoire,
évoque la possible disparition des lignes de nuit Luxembourg - Strasbourg vers Nice et
Luxembourg - Strasbourg vers Cerbères - Port-Bou.
 
Le Conseil municipal de Strasbourg, réuni ce jour même, tient à faire part au
Gouvernement de son incompréhension face à cette proposition. Il constate, par ailleurs,
que l’offre sur ce réseau a subi une dégradation régulière le rendant progressivement moins
attractif.
 
Ces deux trains de nuit proposent pourtant une alternative intéressante à la route et à
l’avion, mais aussi aux TGV, dont le temps de trajet total et le coût du billet sont bien moins
attractifs. Par ailleurs, les bus de nuit qui pourraient être mis en place ne proposeront pas
le même confort aux voyageurs.
 
Le Conseil municipal souhaite faire valoir que cette disparition irait en outre à l’encontre
des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à quelques mois du sommet
pour le climat qui se tiendra à Paris.
 
Il appelle donc le Gouvernement au maintien des lignes de nuit Luxembourg-Strasbourg
vers Nice et Luxembourg-Strasbourg vers Cerbères - Port-Bou.
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 22 juin 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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