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Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Passation d'avenants et attribution de marchés.

 
 
 
Autorisation de signature d’un marché public
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature des marchés publics suivants, attribués
par la Commission d’appel d’offres :
 

N° de
marché Objet du marché Durée du

marché Attributaire Montant (€ HT)
Date CAO/

comité
interne

17012V Nettoyage de
diverses écoles
situées sur le
territoire de
la Ville de
Strasbourg

1 an
reconductible 3
fois

Lot 1 –
Groupe
scolaire Saint
Thomas : DIN
SERVICES
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 2 –
Groupe
scolaire
Schwilgué:
REGIE DES
ECRIVAINS
 
 
 

Lot 1 – Groupe
scolaire Saint
Thomas :
76 624,02 €
HT / an pour la
part forfaitaire
et une part
à bons de
commande
sans montant
minimum ni
maximum.  
 
Lot 2 – Groupe
scolaire
Schwilgué:
85 567,68 €
HT / an pour la
part forfaitaire
et une part
à bons de
commande
sans montant
minimum ni
maximum.  

27/04/2017
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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
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
Autorisation de signature de marchés
 
Autorise la signature des marchés publics suivants, attribués par la Commission
d’appel d’offres :
 

N° de
marché Objet du marché Durée du

marché Attributaire Montant (€ HT)
Date CAO/

comité
interne

17012V Nettoyage de
diverses écoles
situées sur
le territoire
de la Ville de
Strasbourg

1 an
reconductible 3
fois

Lot 1 –
Groupe
scolaire Saint
Thomas : DIN
SERVICES
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 2 –
Groupe
scolaire
Schwilgué:
REGIE DES
ECRIVAINS
 
 
 

Lot 1 – Groupe
scolaire Saint
Thomas :
76 624,02 €
HT / an pour la
part forfaitaire
et une part
à bons de
commande
sans montant
minimum ni
maximum.  
 
Lot 2 – Groupe
scolaire
Schwilgué:
85 567,68 €
HT / an pour la
part forfaitaire
et une part
à bons de
commande
sans montant

27/04/2017
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minimum ni
maximum.  
 

 
Passation d’avenants
 
approuve la passation des avenants énumérés dans l’annexe jointe à la présente
délibération ;
 

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

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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CM du 29 mai 2017 

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 209 000 € 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 
procédur

e de 
passatio

n 

Directi
on  

porteus
e 

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 
avenan
ts en 
% 

Nouveau 
montant du 
marché en 
euros HT 

Date avis 
CAO ou 
Comité 
interne 

MAPA4 AG 
DGS 

2016/0145 Travaux d’aménagement du 
Quartier d’Affaires International 

718 533,45 COLAS EST 
Agence de 
Strasbourg 

1 110 822,75 15,42 718 533,45 13/04/2017 

 
Objet de l’avenant au marché 2016/0145: le présent avenant a pour objet : 
- la fourniture et  la pose de siphons BJ: cette prestation est demandée par le SIRAC et doit servir à l’évacuation des eaux des futures bornes d'accès escamotables pour un montant de 
2 600 € HT, 
- la mise en place d'un fourreau en prévision d'un éventuel raccordement AEP supplémentaire: cette prestation est demandée par le service gestionnaire et nécessite de plus l’utilisation 
d’un camion aspirateur pour dégager de manière sécurisée des faisceaux de réseaux très denses à cet endroit, pour un montant de 4 037, 40 € HT, 
-  la position 910 du DQE relative à la couche de roulement en enrobés et chiffrée à 36 720 € HT est remplacée par une position de prix relative à un enduit superficiel bi-couche 6/10-
4/6. Ceci permet d'une part, de rationaliser l'utilisation d'enrobés sur l'opération (certains espaces prévus en enrobés pouvant se satisfaire d'un simple enduit); d'autre part, la situation 
stratégique du site au pied du Parlement Européen le nécessitant, de protéger certains secteurs qu'il avait été envisagé de laisser initialement en stabilisé par un enduit. Cette nouvelle 
position de prix est de 22 783,60 €  permettant ainsi une économie de 13 936,40 € HT sans diminuer la qualité du projet. 
 
Par ailleurs, le présent avenant vise à répondre aux aléas suivants, imprévisibles et extérieurs à la collectivité : 
- le remplacement de la dalle de protection RCU:  les services de l'Etat DDT et DREAL rencontrent trimestriellement l'Eurométropole pour échanger sur des sujets majeurs à partager. 
C'est lors de la réunion de juin 2016 que la Direction Départementale des Territoires (DDT) va indiquer pour la 1ère fois que les cartes altimétriques fixant les futures exigences du futur 
Plan de Prévention des Risques d'Inondation seront bientôt disponibles sur son site (elles apparaissent effectivement en septembre-octobre 2016). La parution de ces cartes (carte des 
cotes de plus hautes eaux et carte de submersion) imposent les cotes qui y sont indiquées, ce qui va lourdement modifier les principes hydrauliques préalablement retenus lors la 
conception du QAI et les plans de réseaux qui en découlent, obligeant le BET à les reprendre pour les repositionner altimétriquement en fonction des nouvelles cotes. une dalle posée 
par RCUA selon les cotes initiales du PPRI ne permet plus le cheminement de certains réseaux du QAI et doit être déposée et remplacée par une dalle permettant ce passage. Ce coût de 
dépose et reconstitution est de 9 146,75 € HT, 
- la modification du systéme de rétention des eaux pluviales : parmi les conséquences majeures du porté à connaissance des services de l'Etat, les nouvelles cotes de nappe phréatique 
vont également obliger le BET à reprendre les principes de gestion  des eaux pluviales; d'une part en  interdisant l'infiltration des eaux pluviales et en obligeant à mettre en place du 
stockage d'eaux pluviales dans des collecteurs de rétention enterrés; d'autre part à repenser tout le système d'écoulement des eaux imposant un fil d'eau plus haut. Les tuyaux doivent 
être remplacés par des canalisations "rectangulaires" à raccorder au réseau d'évacuation primaire du projet. Cette nouvelle demande est d'un montant de 108 975 € HT. 
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CM du 29 mai 2017 

MAPA DCPB 2015/987 Travaux de restructuration et 
d'extension de l'école 
élémentaire LOUVOIS à 
Strasbourg, Lot N° 16, 
INSTALLATIONS 
SANITAIRES 

218 053  
 

HOULLE 3 1 339 
(le montant du ou 
des avenants 
précédents s'élève 
à 9 612,00 € HT) 
 

5,02 229 004 06/04/2017 

 
Objet de l’avenant au marché 2015/987: cet avenant porte sur les travaux d’adaptation, suite à la modification du référentiel de la restauration scolaire, rendus nécessaires afin de 
conformer les travaux déjà réalisés par le lot 16 Installations sanitaires, au nouveau plan architecte de la cuisine et aux nouvelles demandes d’attentes du cuisiniste. 
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Pour

Contre

Abstention

48

0

2

AGHA BABAEI-Syamak, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEZZARI-Mina, BIES-Philippe, BITZ-Olivier, CAHN-Mathieu, CUTAJAR-

Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, 

GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GILLMANN-Luc, GSELL-Jean-Jacques, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JUNG-Martine, 

JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, MATHIEU-Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, 

MEYER-Paul, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, PEIROTES-Edith, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, 

REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, 

SCHMIDT-Michaël, SCHULTZ-Eric, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, ZUBER-Catherine

ABRAHAM-Julia, SCHAFFHAUSER-Jean-Luc

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017

Point n° 1 Passation d’avenants et attribution de marchés
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Communication au Conseil

Municipal du lundi 29 mai 2017
 

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 209 000 € HT (fournitures et services) et à 5 225 000 € HT (travaux).
 
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2017.
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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3
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de prestations et de
fournitures de nettoyage éventuellement reconductibles et approbation d'un
groupement de commandes.

 
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.

Les accords-cadres à conclure s’exécuteront au fur et à mesure de l’émission de bons de
commande et seront passés en vertu des procédures prévues par l’ordonnance 2015-899
du  23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
 
Ces accords-cadres à émission de bons de commande et marchés s'étendront sur une
période qui ne pourra excéder quatre années (marchés annuels reconductibles trois fois).
 
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’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relatives aux Centrales d’achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour
l’acquisition de fournitures de nettoyage figurant à son catalogue.
 
La conclusion et la signature de ces accords-cadres à émission de bons de commande et
marchés sont conditionnées par le vote des crédits correspondants.
 
Le groupement de commande se fera 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.

 
 
Point 1 : Accords-cadres à émission de bons de commande du groupement de
commande pour l’acquisition de fournitures de nettoyage.
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La politique d’achat durable entreprise par la ville et l’Eurométropole de Strasbourg peut
aujourd’hui, par un choix judicieux de produits et de matériels de nettoyage pour ses
locaux, promouvoir :
 
- la préservation de la santé des agents et des utilisateurs des locaux concernés en

limitant l’utilisation de produits nocifs, toxiques, irritants et allergènes d’une part et
d’autre part en limitant le risque d’accidents lié à la manipulation de produits nocifs ;

- la préservation des différents milieux et plus particulièrement de la ressource naturelle
en eau, en excluant ou en limitant l’utilisation de produits contenant des substances
polluantes et nocives pour les organismes aquatiques ;

- la limitation de la consommation de ressources rares et les pollutions dues aux produits
et à leurs emballages : réduction des déchets produits et des impacts environnementaux
liés aux produits consommables utilisés.

 
Pour garantir une mise en œuvre optimale de cette démarche, il sera demandé aux
fournisseurs :
 
- d’assurer la formation des agents aux nouveaux produits et de participer à la

redéfinition des protocoles de nettoyage adaptés aux produits fournis et à leur
utilisation

- de proposer un outil de dématérialisation de la commande et d’autres relatifs à la
gestion tels que le suivi de factures, de consommations…

 
Ces accords-cadres à émission de bons de commande feront l’objet de l’allotissement
prévisionnel suivant :
 

Collectivité Intitulé du lot Montant minimum
annuel en € HT

Montant
maximum

annuel en € HT

Ville de
Strasbourg

Lot 1 – Fourniture de
produits de nettoyage
écologiques et
conventionnels

40 000 € 190 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 1 – Fourniture de
produits de nettoyage
écologiques et
conventionnels

20 000 € 110 000 €

Ville de
Strasbourg

Lot 2 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage

50 000 € 200 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 2 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage

10 000 € 50 000 €
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Ville de
Strasbourg

Lot 3 – Fourniture de papier
hygiénique, vaisselle et sacs
à déchets

50 000 € 250 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 3 – Fourniture de papier
hygiénique, vaisselle et sacs
à déchets

40 000 € 180 000 €

Ville de
Strasbourg

Lot 4 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage réservé aux
établissements et services
d’aide par le travail

200 € 3 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 4 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage réservé aux
établissements et services
d’aide par le travail

200 € 3 000 €

 
 
Point 2 : Marchés publics pour l’acquisition de prestations de nettoyage pour divers
locaux municipaux.
 
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.
 
Une actualisation des besoins a été effectuée en commun par la Direction des ressources
logistiques et les Directions des Sports et celle de l’Enfance et de l’Education.
 
L’introduction de clauses environnementales est prévue pour contribuer aux objectifs du
Plan Climat.
 
1) Marchés publics passés pour un montant forfaitaire et conclus pour une période d’une

année reconductible trois fois.

 

Collectivité Objet Montant annuel
estimatif en € HT

Ville de Strasbourg Nouveau centre sportif de la
Robertsau  38 000 €

Ville de Strasbourg Ecole maternelle Ariane Icare 100 000 €
2) Marchés publics passés pour un montant forfaitaire et conclus pour une période de

16 mois reconductibles une fois pour une période d’une année. Ils seront intégrés
ultérieurement au marché général des prestations de nettoyage et d’entretien des
locaux

 

Collectivité Objet Montant annuel
estimatif en € HT
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Ville de Strasbourg Immeuble Berne 20 100 €
Ville de Strasbourg Immeuble Fustel 50 400 €

 
 
 
 
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 accords-cadres à émission de
bons de commande et marchés publics ci-après éventuellement reconductibles,
 
1. Accords-cadres du groupement de commandes pour l’acquisition de matériels de

nettoyage entre la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole

 

Collectivité Intitulé du lot Montant minimum
annuel en € HT

Montant
maximum

annuel en € HT

Ville de
Strasbourg

Lot 1 – Fourniture de
produits de nettoyage
écologiques et
conventionnels

40 000 € 190 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 1 – Fourniture de
produits de nettoyage
écologiques et
conventionnels

20 000 € 110 000 €

Ville de
Strasbourg

Lot 2 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage

50 000 € 200 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 2 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage

10 000 € 50 000 €

Ville de
Strasbourg

Lot 3 – Fourniture de
papier hygiénique, vaisselle
et sacs à déchets

50 000 € 250 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 3 – Fourniture de
papier hygiénique, vaisselle
et sacs à déchets

40 000 € 180 000 €

Ville de
Strasbourg

Lot 4 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage réservé aux
établissements et services
d’aide par le travail

200 € 3 000 €

Eurométropole
de Strasbourg

Lot 4 – Fourniture de
brosserie et matériels de
nettoyage réservé aux

200 € 3 000 €
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établissements et services
d’aide par le travail

 
 
2. Marchés publics à montant forfaitaire pour l’acquisition de prestations de nettoyage

pour divers locaux.

 

Collectivité Objet Montant annuel
estimatif en € HT

Ville de Strasbourg Nouveau centre sportif de la
Robertsau  38 000 €

Ville de Strasbourg Ecole maternelle Ariane Icare 100 000 €
 

Collectivité Objet Montant annuel
estimatif en € HT

Ville de Strasbourg Immeuble Berne 20 100 €
Ville de Strasbourg Immeuble Fustel 50 400 €

 
 
la conclusion de la convention de groupement de commandes entre l’Eurométropole et la
ville de Strasbourg cette dernière assurant la mission de coordinateur
 

décide
 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif  2017  et suivants sur les lignes
concernées ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e :

- à lancer les consultations :

 
- pour les accords- cadres à émission de bons de commande d’acquisition de

fournitures de nettoyage en tant que coordonnateur du groupement de commandes

 
- pour les marchés publics d’acquisition de prestations de nettoyage de la ville de

Strasbourg

 
ou passer commande auprès de l’UGAP et à prendre toutes les décisions y relatives,

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

l’Eurométropole,
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- à notifier et signer les accords- cadres à émission de bons de commande ainsi que ceux

de l’Eurométropole de Strasbourg en tant que coordonnateur,

 
- à exécuter les accords- cadres à émission de bons de commande résultant du

groupement de commandes et les marchés publics concernant la ville de Strasbourg.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Convention constitutive d’un groupement de commandes entre 

l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg. 
 

 

 

Art. 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics 

 

Vu les articles 28 et 101 de  l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics relatif à la coordination et aux groupements de commandes, 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 

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 19 mai 2017. 
 
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 29 mai 2017.  
 
 

un groupement de commandes pour l’acquisition de diverses fournitures de nettoyage. 
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Préambule .............................................................................................................................  
Article 1 : Constitution du groupement ................................................................................  
Article 2 : Objet du groupement ...........................................................................................  
Article 3 : Organes du groupement ......................................................................................  
Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur ...............................................................  
Article 5 : Responsabilité .....................................................................................................  
Article 6 : Fin du groupement ..............................................................................................  
Article 7 : Règlement des différends entre les parties ..........................................................  
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Les services de l’Eurométropole et la ville de Strasbourg ont recours de façon récurrente, dans 
le cadre de leurs missions à l’acquisition de fournitures de nettoyage.  
L’ensemble des besoins exprimé par les deux 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 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. 
 

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 encadre les dispositions relatives au 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, 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 et la Ville de Strasbourg un groupement de commandes 
régi par l’ordonnance n° 2015-899 du 23  juillet 2015 et la présente convention. 
 

Article 2 : Objet du groupement 
Le groupement de commandes ci-après désigné «le groupement» a pour objet la passation 
d’accords-cadres à émission de bons de commande pour l’acquisition de diverses fournitures 
de nettoyage. 

Ces acquisitions s’effectueront sur la base d’accords-cadres à émission de bons de commande 
à prix unitaires.  

Il sera lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert selon l’ordonnance n° 2015-899 du 
23  juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

Les accords-cadres envisagés fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront exécutés 
au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80 
du décret  du 25 mars 2016.  
 

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’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux 
centrales d’achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour l’acquisition des fournitures figurant 
à son catalogue et présentant des tarifs compétitifs. 

La durée des d’accords-cadres à émission de bons de commande est fixée à une année 
éventuellement reconductible 3 fois sans que la durée totale des d’accords-cadres à émission de 
bons de commande ne puisse excéder 4 années.  
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Collectivité Intitulé du lot 
Montant minimum 

annuel en € HT 

Montant maximum 

annuel en € HT 

VDS 

Lot 1 – Fourniture de 

produits de nettoyage 

écologiques et 

conventionnels 

40 000 € 190 000 € 

EMS 

Lot 1 – Fourniture de 

produits de nettoyage  

écologiques et 

conventionnels 

20 000 € 110 000 € 

VDS 

Lot 2 – Fourniture de 

brosserie et matériels 

de nettoyage 

50 000 € 200 000 € 

EMS 

Lot 2 – Fourniture de 

brosserie et matériels 

de nettoyage 

10 000 € 50 000 € 

VDS 

Lot 3 – Fourniture de 

papier hygiénique, 

vaisselle et sacs à 

déchets 

50 000 € 250 000 € 

EMS 

Lot 3 – Fourniture de 

papier hygiénique, 

vaisselle et sacs à 

déchets 

40 000 € 180 000 € 

VDS 

Lot 4 – Fourniture de 

brosserie et matériels 

de nettoyage réservé 

aux établissements et 

services d’aide par le 

travail 

200 € 3 000 € 

EMS 

Lot 4 – Fourniture de 

brosserie et matériels 

de nettoyage réservé 

aux établissements et 

services d’aide par le 

travail 

200 € 3 000 € 

 
 

Article 3 : Organes du groupement 
Les membres du groupement, l’Eurométropole 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 accords-cadres à émission de bons de commande issus de la consultation. 
La commission d’appels d’offres de la Ville  de Strasbourg agissant en qualité de coordonnateur 
du groupement, est désignée pour attribuer les accords-cadres à émission de bons de commande. 
Elle est composée conformément aux dispositions du Code général des collectivités locales 
applicables au coordonnateur. 
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Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation des  
accords-cadres à émission de bons de commande au nom des membres du groupement. 
Il transmet les accords-cadres à émission de bons de commande aux autorités de contrôle. Il 
tient à la disposition de l’Eurométropole de Strasbourg les informations relatives au 
déroulement de la procédure de passation. 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 à l’exécution 
de ses accords-cadres à émission de bons de commande pour  ce qui le concerne 

- de signer et de notifier les accords-cadres à émission de bons de commande  
- 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 textes; 
- 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 sur les conditions de 
déroulement de la procédure de dévolution des accords-cadres à émission de bons de commande 
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 pourra demander réparation de leur 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 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 accords-cadres à émission de bons de commande. 

La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassements 
excessifs du montant des accords-cadres à émission de bons de commande par rapport aux 
budgets prévisionnels, ou de retard important dans la réalisation de la dévolution des accords-
cadres à émission de bons de commande. 
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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     Le Maire de Strasbourg 

 

 

 

    Robert HERRMANN                                                                      Roland RIES 
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4
Communication au Conseil

Municipal du lundi 29 mai 2017
 

Communication des projets d'aménagement sur l'espace public.
Réaménagement de la rue du Grand-Couronné.

 
Cette communication concerne un avis consultatif rendu par le Conseil de Quartier du
Neudorf pour le réaménagement de la rue de la rue du Grand Couronné, du Climont et
des Bouleaux.
 
Cet avis est favorable assorti de propositions.
 
Sont joints en annexe 1, une fiche descriptive, un plan de situation, des plans
d’aménagement ainsi que l’avis intégral du Conseil de Quartier.
 
Est joint en annexe 2, un tableau qui reprend les propositions du Conseil de Quartier avec
les réponses qui ont été apportées.
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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ANNEXE N° 1 

 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU GRAND COURONNÉ,  

DU CLIMONT ET DES BOULEAUX 

À STRASBOURG - NEUDORF  
 
Approbation du projet 
 

- Conseil Municipal : 13 octobre 2014 et 23 janvier 2017. 
- Conseil CUS : 17 octobre 2014. 

 
Objectifs du projet 
 

- Réaménager les espaces publics de la rue du Grand Couronné, du Climont et des  
bouleaux. 

- Apaiser la circulation automobile dans le secteur en modifiant la desserte de l’îlot 
Lombardie. 

- Aménager un espace paysager qualitatif, accueillant, de convivialité. 
- Organiser le stationnement. 

 

 
Description du projet 
 

- Aménagement d’une zone 30 dans le tronçon Ouest de la rue du Grand Couronné (route 
de l’Hôpital / rue des Châtaigniers). 

- Aménagement d’une voie verte dans le tronçon Est de la rue du Grand Couronné (rue des 
Châtaigniers / avenue de Colmar). 

- Renouvellement de la couche de roulement des rues Climont et Bouleaux, 
- Mise en zone de rencontre des rues Climont et bouleaux. 
- Suppression de l’entrée automobile par l’avenue de Colmar. 
- Suppression du débouché de la rue du Grand Couronné sur la rue de Lunéville. 
- Création de trottoirs sécurisés dans le tronçon circulé de la rue du Grand Couronné (route 

de l’Hôpital / rue des Châtaigniers). 
- Rénovation de l’éclairage public. 
- Création d’une aire de jeux. 

 

 
Coût du projet 
 

- Budget EMS :   360 000 € TTC. 
- Budget Ville :    240 000 € TTC.  

 
Modalités de concertation du projet 
 

- Réunion publique de concertation jeudi 30 juin 2016. 
- Réunion plénière du Conseil de Quartier Neudorf-Schluthfeld-Musau-Port du Rhin 

(présentation des études d’avant-projet) : mardi 28 février 2017. 

 
 
Planning 
 

- Travaux d’eau potable : avril/mai 2017. 
- Travaux sur le réseau d’Electricité de Strasbourg : mai/juin 2017. 
- Travaux d’éclairage et de voirie : juin à août 2017. 
- Travaux d’espaces verts : novembre/décembre 2017. 
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ANNEXE N° 1 

STRASBOURG - NEUDORF  

Plan de situation 
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ANNEXE N° 1 

                                                                                  
 

AVIS CONSULTATIF DE CONSEIL DE QUARTIER 

 
Nom du conseil de quartier : NEUDORF SCHLUTHFELD MUSAU PORT DU RHIN 
Groupe thématique ayant travaillé l’avis (nom + date de réunion) : Vieux Neudorf 
Séance plénière du conseil de quartier du : 28 Février 2017 
Projet concerné : Aménagement de la rue du Grand Couronné 
 
Analyse du projet : 
La rue du Grand Couronné, sans aucun charme particulier, relie la route de Colmar à celle de Hôpital. Elle 
traverse de part et d’autre un bois d’un côté et un parc de l’autre. Il est proposé de la piétonniser et de 
l’aménager. 
 
Historique: 

 Juin 2016 : première rencontre de 2 membres du conseil de quartier  avec les techniciens de la Ville 
et le Directeur de territoire. 

 Fin Juin 2016 : Réunion publique en présence de Mme Richardot, 2 scénariis proposés. Vote 18 voix 
contre 15. 

 Novembre 2016 : Le Conseil de Quartier, en séance  plénière décide de s’emparer du projet et de 
remettre un avis. 

 7 janvier 2017: Etude des plans lors de la permanence du conseil de quartier  à la villa Rapp, en 
présence d’un membre du projet de la maison citoyenne, Emmanuel Marx. 

 12 janvier 2017 : Méthodologie du projet exposée en plénière du Conseil de quartier. 
 20 janvier 2017 : retour des suggestions venant de la Maison Citoyenne. 
 26 janvier 2017 : retour des suggestions d’Eco-Logis. 
 30 janvier 2017: Rencontre entre des membres du CQ, des représentants de la Maison Citoyenne, 

d’Eco-Logis avec les techniciens de la Ville, sur place. 
 4 fevrie2017 : discussion autour du projet lors de la permanence à la villa Rapp. 
 13 février 2017 : rédaction de l’avis. 
 28 février 2017 : présentation de l’avis au conseil de quartier, en présence des services. 

 
Riverains contactés : 
 Emmanuel Marx, pour la Maison Citoyenne. 
 Michel Boitard , Bruno Parasote pour Eco-Logis. 
 Messieurs Marx et Boitard ont participé à une réunion à la villa Rapp. 
 
Points forts du projet :  
 
-Supprime l’effet Shunt pour les voitures entre la route de l’hôpital et l’avenue de Colmar. 
 
-Améliore  la circulation cycliste pour la traversée entre l’avenue de Colmar et une des pistes cyclables pour 
se rendre au centre de Strasbourg. 
 
-Crée un espace vert et convivial pour les familles au centre de l’îlot de Lombardie avec un parc de jeu pour 
les enfants. 
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-Renforce la vie de quartier et créer un lieu de vie en connexion avec la Maison Citoyenne, Eco-logis, et le 
jardin partagé du Lombric Hardi. 
 
-Revalorise l’îlot de Lombardie par la création d’un poumon en son centre et préserve un espace boisé, de 
part et d’autre de la rue actuelle. 
 
Points faibles du projet : 
 
-La traversée des voies du Tram. 
 
-Les angles morts liés aux bâtiments  (accidentogènes). 
 
-La proximité des rails du Tram de l’aire de jeux des enfants. 
 
-La protection des arbres présents lors des travaux de réfection des réseaux et de la voirie. 
 
-Accessibilité des Camions de livraisons aux différents bâtiments. 
 
-L’aspect rectilinéaire de la piste Cyclable pouvant induire des comportements dangereux pour la 
cohabitation piétons Vélos, de part et d’autre de la ligne de tram. 
 
-La position du canisite, excentré et qui risque d’être peu utilisé. 
 
-Une bétonisation avec les pavés- gazon. 
 
 
Propositions et préconisations du groupe de travail « Vieux Neudorf» du conseil de quartier : 
 
-Maintien de feux tricolores ou, si impossible, créer un système d’alerte Tram, sonore ou lumineux, au 
croisement de la rue du grand Couronné et de la voie du Tram  (en tenant compte d’une possible gêne pour 
les riverains). 
 
-Barrières St André en chicane obligeant le cycliste à ralentir, ou tout autre système apte à réduire la 
vitesse avant la traversée de la voie du tram. 
 
-Circulation des vélos bien au centre de cet espace pour éviter les angles morts et chicanes ou dispositifs au 
sol pour les ralentir (pavés disjoints ou autre procédé). 
 
-Une bonne matérialisation du cheminement piéton pour tenter de bien séparer les flux. 
 
-Sécuriser la traversée des rails (des 2 cotés –jeux et maison citoyenne). 
 
-Organiser une protection efficace des enfants avec barrières et protections empêchant l’accès direct au 
Tram depuis l’aire de jeux, mais aussi des terrains engazonnés actuellement non clôturés. 
 
-Sol de l’aire de jeux, éviter le mulsch (revêtement de sol en copeau de bois) non adapté aux enfants de 
moins de 3 ans ou prévoir un espace spécifique pour eux. 
 
-Arceaux à vélos en nombre suffisant du côté de la maison citoyenne mais également le long de la piste 
cyclable pour éviter l’utilisation abusive des barrières de protection mises en place pour protéger l’accès 
aux voies du Tram. 
 
-Réaliser une place identifiée devant la maison citoyenne, de façon à ce que la rue ne soit pas qu’un lieu de 
passage (bancs, végétation en massif ?). 
 
-Prévoir un éclairage suffisant de cette traversée qui sera très utilisée par les vélos, y compris la nuit. 
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-Faciliter les possibilités de passage des camionnettes ou camions pour la desserte de l’AMAP, pour les 
livraisons domiciles et déménagements (potelets avec clés accessibles et disponibles). 
 
-Déplacer les arceaux dessinés actuellement sous les fenêtres de la maison citoyenne de l’autre côté de la 
rue actuelle. 
 
-Le canisite  le placer plutôt entre l’aménagement de l’aire de jeux et les premiers bâtiments Nord. 
 
-Pour protéger les arbres existants, ne pas réaménager la zone avec trop de pavés car cela peut mettre en 
péril les racines des arbres. 
 
-Préserver les marronniers par tous les moyens nécessaires. 
 
 Avis consultatif du conseil de quartier rendu en date du 28 février 2017 : 
 
-La sécurisation de la traversée des voies du Tram : 
 .pour les vélos en évitant d’arriver trop vite et en signalant l’arrivée des trams au croisement, 
 .pour les enfants en évitant qu’ils puissent se retrouver sur la voie du Tram. 
 
-Une bonne cohabitation Piétons-vélos sur les voies vertes tout en permettant une circulation fluide pour 
les 2 roues. 
 
-Une aire de Jeux adaptée également aux tout petits. 
 
-Une attention particulière sera également portée sur la protection des marronniers pendant les travaux et 
au-delà. 
 
Le conseil de quartier valide l’avis ainsi amendé  à l’unanimité des personnes présentes lors de la séance 
plénière et donne délégation aux personnes du groupe thématique « Vieux Neudorf »  de rédiger l’avis et 
de le remettre. 
 
 
 
A Strasbourg, le  7 Mars 2017 
Signature des membres permanents référents du groupe thématique 
 
Marc Lévy, François de Wispelaere, Françoise Benoit, Gilles Huguet, Juliette Staraselski, Emmanuel 
Delepine, Jean-Marcel Brulé 
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QUARTIER PROJET AVIS DU CQ PROPOSITIONS DU CQ REPONSES

Maintien de feux tricolores ou, si impossible, créer un 

système d’alerte Tram, sonore ou lumineux, au croisement 

de la rue du grand Couronné et de la voie du Tram  (en tenant 

compte d’une possible gêne pour les riverains).

 Le maintien du feu tricolore n'est pas jugé nécessaire car 

l'aménagement supprimera tout passage de véhicules 

motorisés. Pour une question d' homogénéité dans le 

traitement des carrefours cycles et tramway il n'est pas 

préconisé de système d'alerte spcécifique.                                                                                                       

Pour autant, un travail en collaboration avec le Service 

Technique des Remontées Mécaniques et des Transports 

Guidés (STRMTG)  sur l'aspect sécurité de la traversée 

Tramway est en cours et fera l'objet d'une instruction par leur 

soin.                                                                                                                      

Barrières St André en chicane obligeant le cycliste à ralentir, 

ou tout autre système apte à réduire la vitesse avant la 

traversée de la voie du tram.

Sécuriser la traversée des rails (des 2 côtés : jeux et maison 

citoyenne).

Circulation des vélos bien au centre de cet espace pour éviter 

les angles morts et chicanes ou dispositifs au sol pour les 

ralentir (pavés disjoints ou autre procédé).

Le projet prend en compte cette demande qui est également 

intégrée à l'étude de la sécurisation de la traversée.

Une bonne matérialisation du cheminement piéton pour 

tenter de bien séparer les flux.

Le principe de la voie verte est de mêler les déplacements 

des modes actifs dans un même espace, apaisé. Une 

séparation des flux serait donc contraire au principe 

d'aménagement. De plus, celle-ci aurait pour conséquence 

l'augmentation de la vitesse des cycles et rendrait l'espace 

accidentogène.

Organiser une protection efficace des enfants avec barrières 

et protections empêchant l’accès direct au Tram depuis l’aire 

de jeux, mais aussi des terrains engazonnés actuellement non 

clôturés.

L'aire de jeux est un espace totalement clôturé.  Une lisse 

basse et une haie en limite des espaces verts seront 

rajoutées le long de l'allée du Schluthfeld.

Sol de l’aire de jeux, éviter le mulsch (revêtement de sol en 

copeau de bois) non adapté aux enfants de moins de 3 ans ou 

prévoir un espace spécifique pour eux.

Le mulsch est la solution de revêtement la plus adaptée pour 

l'absorption des chocs en cas de chute, en plus d'être 

naturelle. De plus, il s'agit d'un mulsch spécifique calibré pour 

ces espaces, sachant que l'aire de jeux proposée concerne la 

tranche d'âge 3/8 ans.  2 jeux "ressorts" pour la tranche d'âge 

inférieure (0/3 ans) seront rajoutés hors de l'aire de jeux, à 

l'intérieur de l'espace clôturé.

Arceaux à vélos en nombre suffisant du côté de la maison 

citoyenne mais également le long de la piste cyclable pour 

éviter l’utilisation abusive des barrières de protection mises 

en place pour protéger l’accès aux voies du Tram.

Le projet prévoit l'installation de 15 arceaux à vélos dont 5 à 

proximité de la maison citoyenne.

Réaliser une place identifiée devant la maison citoyenne, de 

façon à ce que la rue ne soit pas qu’un lieu de passage (bancs, 

végétation en massif ?).

L'espace ouvert au droit de la maison citoyenne ne sera plus 

circulé par les véhicules motorisés et pourra faire office de 

petite place selon les éventuelles animations. Cela reste 

néanmoins un passage de cyclistes. Un massif de 

végétations est prévu. L'opportunité de mettre en place des 

bancs est en cours d'analyse. Il est rappelé qu'une placette 

en lien avec la maison citoyenne est envisagée à l'ouest dans 

le cadre du projet porté en lien avec la SERS.

Prévoir un éclairage suffisant de cette traversée qui sera très 

utilisée par les vélos, y compris la nuit.

L'éclairage de la rue sera entièrement repris et sera 

conforme aux normes en vigueur.

Faciliter les possibilités de passage des camionnettes ou 

camions pour la desserte de l’AMAP, pour les livraisons 

domiciles et déménagements (potelets avec clés accessibles 

et disponibles).

Des potelets amovibles sont prévus à cet effet. Une clé 

pourra être mise à disposition de l'association uniquement.

Déplacer les arceaux dessinés actuellement sous les fenêtres 

de la maison citoyenne de l’autre côté de la rue actuelle.
Cette proposition a été prise en compte.

Le canisite : le placer plutôt entre l’aménagement de l’aire de 

jeux et les premiers bâtiments Nord.

Cette proposition a été prise en compte. Le canisite sera 

placé dans l'angle des voies vertes (Allée du Schluthfeld - 

Rue du Grand Couronné), avec accès depuis l'allée du 

Schluthfeld.

Pour protéger les arbres existants, ne pas réaménager la 

zone avec trop de pavés car cela peut mettre en péril les 

racines des arbres.

Le pavage sera posé à distance suffisante pour ne pas mettre 

en péril les arbres et leurs racines. Les travaux de 

terrassement seront réalisés avec des techniques adaptées à 

l'environnement (travaux à l'aspiratrice, manuels, etc…) .    

Le protocole de travaux sera validé par le service espaces 

verts gestionnaire des arbres.

Préserver les marronniers par tous les moyens nécessaires. Le projet prévoit le maintien des marronniers.

Favorable

à l'unanimité

Réaménagement de la rue                                                  

du Grand Couronné.Neudorf                   

A
N

N
E

X
E

 N
° 2

Cette demande fait partie de la réflexion en cours sur l'aspect 

sécurité avec le STRMTG.
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5
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Régularisations foncières - Cession à l’Eurométropole de parcelles de voirie
incluses dans des routes départementales et restées inscrites au Livre Foncier
au nom de la ville de Strasbourg.

 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoient le
transfert obligatoire aux métropoles de routes classées dans le domaine public routier
départemental.
 
Les délibérations du Conseil départemental du Bas-Rhin du 8 décembre 2016 et du
Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 16 décembre 2016 ont approuvé le transfert
de ces routes départementales à l’Eurométropole, en pleine propriété et à titre gratuit.
En application de ces délibérations une convention a été signée le 20 décembre 2016
entre le Département du Bas-Rhin et l’Eurométropole. Enfin, un arrêté préfectoral du
27 décembre 2016 a prononcé à compter du 1er janvier 2017 le classement de ces routes
départementales dans le domaine public de l’Eurométropole.
 
Un diagnostic de la situation foncière de ces routes départementales a révélé que toutes
les emprises de voirie concernées ne sont pas inscrites au Livre Foncier au nom du
Département. Certaines, situées sur le ban communal d’Illkirch-Graffenstaden, le sont au
nom de la ville de Strasbourg.
 
Il est proposé de régulariser cette situation avec l’acquisition à titre gratuit de ces parcelles
par l’Eurométropole auprès de la ville de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle

organisation territoriale de la République (NOTRe)
vu la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 8 décembre 2016

vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
du 16 décembre 2016
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vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016
vu l’article L.5217-5 du Code général des collectivités territoriales

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le transfert de propriété de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole de Strasbourg, à
titre gratuit et en application des dispositions de l’article L.3112-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques, en vue de leur classement dans le domaine public de
voirie de l’Eurométropole, des parcelles suivantes aménagées en voirie, à savoir :
 
Ban communal d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
 
Parcelles inscrites au Livre Foncier au nom de la ville de STRASBOURG

        

Emprise
approximative

à transférer
(lorsque la

parcelle n’est
aménagée
en voirie

qu’en partie)

Section 27 N° 352/164 ROUTE ALFRED 
KASTLER avec 0,77 ares  

Section 27 N° 353/164 ROUTE ALFRED 
KASTLER avec 11,73 ares 0,04 ares

Section 27 N° 354/153 ROUTE ALFRED 
KASTLER avec 0,68 ares  

Section 28 N° 871/108 ROUTE ALFRED 
KASTLER avec 69,00 ares 0,22 ares

 
autorise

 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ces transferts de
propriété ainsi que tout acte ou document concourant la bonne exécution de la présente
délibération.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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6
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Régularisations foncières - Cession à l’Eurométropole de parcelles de voirie
restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la ville de
Strasbourg.

 
La Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) a été mise en place le 1er janvier 1968 avec
comme missions les douze compétences attribuées aux communautés urbaines par la loi
n° 66-1069 du 31 décembre 1966, et notamment la compétence en matière de voirie.
 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence et en application de l’article L.5215-28
du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert définitif de propriété
des parcelles aménagées en voirie a été acté par des délibérations concordantes du Conseil
de la CUS et des Conseils municipaux des communes membres.
 
Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et le décret n°2014-1603 du
23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Eurométropole de
Strasbourg », la CUS a été transformée en Eurométropole de Strasbourg à compter du
1er janvier 2015.
 
Les compétences acquises par la CUS antérieurement à sa transformation, dont la
compétence en matière de voirie, ont été transférées de plein droit à l’Eurométropole
(articles L.5217-1 et L.5217-4 du CGCT), ce transfert emportant également le transfert de
propriété des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées (articles L.5217-4
et L.5217-5 du CGCT).
 
En outre, la loi MAPTAM a élargi la notion de voirie de compétence métropolitaine aux
voies réservées aux modes de circulation douce (piétons/cycles).
 
Elle prévoit en effet que la métropole est compétente en lieu et place des communes
membres pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, mais également « des
espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages
accessoires » (I. 2° b) et c) article L.5217-2 du CGCT).
 
Pour la CUS, aujourd’hui Eurométropole de Strasbourg, une délibération globale du
Conseil de la Communauté urbaine prise le 28 février 1975 prévoyait :
« (…) le transfert à la Communauté Urbaine de Strasbourg des immeubles faisant partie
du Domaine Public (…):
a) voies et réseaux publics (…) ».
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Parallèlement, entre 1970 et 1977 chaque commune membre avait délibéré selon un
schéma unique prévoyant le transfert à la CUS des biens relevant du domaine public de
la commune nécessaires à l’exercice de ses compétences, à savoir notamment :
« (…)
- l’ensemble des voies et réseaux publics inscrits au cadastre comme domaine public de

la commune, pour ses chemins et places publics ;
- l’ensemble des chemins ruraux classés dans la voirie communale conformément aux

dispositions de l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (…) ».
 
Sur la base de ces délibérations des conventions ont été conclues entre la CUS et les
communes. Elles précisent sous l’article 1er :
 
« (…) la commune (….) transfère à la Communauté Urbaine de Strasbourg (…) :
a) l’ensemble des biens constituant le domaine public de la commune (…) en matière de
voirie et places publiques (…) ».
 
Faute d’avoir été passées en forme authentique et en l’absence d’états parcellaires annexés,
aucune mutation de propriété n’a été effectuée au Livre Foncier sur la base de ces
conventions. En conséquence, depuis sa création la CUS, devenue Eurométropole de
Strasbourg, gère des voies dont l’assiette est restée propriété des communes tant dans la
documentation cadastrale qu’au Livre Foncier.
 
Depuis la loi MAPTAM, il en va de même pour les voies réservées aux modes de
circulation douce (piétons/cycles) désormais gérées par l’Eurométropole.
 
Cette situation peu lisible est de nature à complexifier et fragiliser juridiquement certaines
procédures et à en rallonger les délais.
 
L’examen de la situation foncière du réseau viaire et les traitements cadastraux appliqués
aux parcelles communales (délimitations, arpentages, recadastrage et réinscription des
parcelles au Livre Foncier), nécessaires à l’établissement des projets d’actes de transferts
de propriété, ont avancé pour la ville de Strasbourg. En conséquence, il est proposé de
régulariser la situation de voies situées dans les secteurs de la Krutenau et de l’Esplanade.
 
Les traitements fonciers se poursuivent pour d’autres quartiers et secteurs de la ville de
Strasbourg. Ces régularisations feront l’objet de délibérations ultérieures.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 28 février 1975

vu l’ordonnance n°59-115 en date du 7 janvier 1959
vu les articles L5215-28, L.5217-1, L.5217-2, L.5217-4 et
L.5217-5 du Code général des collectivités territoriales

vu la délibération du Conseil municipal de 
Strasbourg en date du 16 décembre 1974
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vu la convention conclue entre la Communauté urbaine de
Strasbourg et la ville de Strasbourg en date du 23 octobre 1975

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

vu le décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 portant création
de la métropole dénommée « Eurométropole de Strasbourg »

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le transfert de propriété de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole de Strasbourg, sans
paiement de prix et en application des dispositions de l’article L.3112-1 du Code général
de la propriété des personnes publiques, en vue de leur classement dans le domaine public
de voirie de l’Eurométropole des parcelles aménagées en voirie listées en annexe
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ces transferts de
propriété ainsi que tout acte ou document concourant la bonne exécution de la présente
délibération.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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ANNEXE à la délibération du Conseil Municipal de St rasbourg du 29 mai 2017

Ban communal de STRASBOURG

Parcelles inscrites au Livre Foncier au nom de la commune de STRASBOURG
et transférées en propriété à l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Section 3 N° 26 Lieu-Dit / Rue RUE DU QUARTIER BLANC avec 337 m²
Section 5 N° 44 Lieu-Dit / Rue RUE FINKWILLER avec 1826 m²
Section 5 N° 45 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA QUESTION avec 335 m²
Section 5 N° 52 Lieu-Dit / Rue PONTS COUVERTS avec 1327 m²
Section 5 N° 55 Lieu-Dit / Rue RUE FINKWILLER avec 1928 m²
Section 5 N° 77/54 Lieu-Dit / Rue COURS DU MOULIN ZORN avec 36 m²
Section 8 N° 36 Lieu-Dit / Rue RUE ST-MARC avec 143 m²
Section 8 N° 37 Lieu-Dit / Rue RUELLE DU PATRE avec 31 m²
Section 8 N° 45 Lieu-Dit / Rue RUE ST-MARC avec 1657 m²
Section 8 N° 46 Lieu-Dit / Rue RUELLE DU PATRE avec 92 m²
Section 8 N° 47 Lieu-Dit / Rue RUELLE DE LA CUILLER A POT avec 66 m²
Section 8 N° 49 Lieu-Dit / Rue RUE FINKWILLER avec 1295 m²
Section 8 N° 50 Lieu-Dit / Rue RUE DU BAIN FINKWILLER avec 750 m²
Section 8 N° 51 Lieu-Dit / Rue PLACE DES MOULINS avec 580 m²
Section 8 N° 68/44 Lieu-Dit / Rue QUAI FINKWILLER avec 1822 m²
Section 9 N° 52 Lieu-Dit / Rue RUE DES GRENIERS avec 890 m²
Section 9 N° 54 Lieu-Dit / Rue IMPASSE STE-ELISABETH avec 117 m²
Section 9 N° 55/47 Lieu-Dit / Rue RUE ST-MARC avec 3 m²
Section 9 N° 56/47 Lieu-Dit / Rue RUE DES GRENIERS avec 176 m²
Section 9 N° 57/38 Lieu-Dit / Rue RUE STE-ELISABETH avec 28 m²
Section 10 N° 60 Lieu-Dit / Rue QUAI ST-NICOLAS avec 4055 m²
Section 10 N° 62 Lieu-Dit / Rue RUE DE L'ECARLATE avec 339 m²
Section 10 N° 67 Lieu-Dit / Rue ROUTE DE L'HOPITAL avec 197 m²
Section 10 N° 119/63 Lieu-Dit / Rue COURS ST-NICOLAS avec 1097 m²
Section 11 N° 18 Lieu-Dit / Rue QUAI ST-NICOLAS avec 1741 m²
Section 11 N° 19 Lieu-Dit / Rue QUAI FINKWILLER avec 535 m²
Section 11 N° 20 Lieu-Dit / Rue RUE ST-LOUIS avec 1126 m²
Section 11 N° 21 Lieu-Dit / Rue RUE DU DRAGON avec 722 m²
Section 12 N° 15 Lieu-Dit / Rue QUAI ST-THOMAS avec 1861 m²
Section 12 N° 16 Lieu-Dit / Rue RUE MARTIN LUTHER avec 968 m²
Section 12 N° 17 Lieu-Dit / Rue RUE JEAN STURM avec 475 m²

Section 14 N° 43 Lieu-Dit / Rue
RUE DU VIEUX MARCHE AUX 
POISSONS avec 263 m²

Section 14 N° 44 Lieu-Dit / Rue QUAI ST-NICOLAS avec 2520 m²
Section 14 N° 46 Lieu-Dit / Rue QUAI ST-THOMAS avec 1501 m²
Section 14 N° 61/44 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 16 m²
Section 14 N° 62/44 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 18 m²
Section 14 N° 66/45 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA DOUANE avec 2945 m²
Section 15 N° 78 Lieu-Dit / Rue PLACE DU CORBEAU avec 633 m²
Section 15 N° 80 Lieu-Dit / Rue PLACE DE L'HOPITAL avec 2189 m²
Section 15 N° 81 Lieu-Dit / Rue RUE D'OR avec 1999 m²
Section 15 N° 83 Lieu-Dit / Rue QUAI ST-NICOLAS avec 374 m²
Section 15 N° 85 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 2028 m²
Section 15 N° 86 Lieu-Dit / Rue RUELLE DE LA FARINE avec 228 m²
Section 15 N° 96/40 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 1623 m²
Section 15 N° 105/40 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 37 m²
Section 15 N° 114/79 Lieu-Dit / Rue RUE DES BOUCHERS avec 1435 m²
Section 15 N° 115/79 Lieu-Dit / Rue RUE DES BOUCHERS avec 3161 m²
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Section 16 N° 54 Lieu-Dit / Rue PLACE D'AUSTERLITZ avec 1721 m²
Section 16 N° 64 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 2231 m²
Section 16 N° 79/73 Lieu-Dit / Rue RUE DES JARDINS avec 490 m²
Section 16 N° 89/73 Lieu-Dit / Rue RUE DES BŒUFS avec 13 m²
Section 16 N° 92/73 Lieu-Dit / Rue PLACE D'AUSTERLITZ avec 99 m²
Section 16 N° 105/67 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL REISS avec 29 m²
Section 16 N° 110/67 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL REISS avec 21 m²
Section 16 N° 129/74 Lieu-Dit / Rue RUE DES BŒUFS avec 624 m²
Section 16 N° 130/74 Lieu-Dit / Rue RUE DES BŒUFS avec 13 m²
Section 17 N° 117 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 2279 m²
Section 17 N° 119 Lieu-Dit / Rue PLACE DES ORPHELINS avec 1806 m²
Section 17 N° 120 Lieu-Dit / Rue PETITE RUE D'AUSTERLITZ avec 369 m²
Section 17 N° 121 Lieu-Dit / Rue RUE KLEIN avec 504 m²
Section 17 N° 123 Lieu-Dit / Rue IMPASSE DE L'ANCRE avec 426 m²
Section 17 N° 124 Lieu-Dit / Rue IMPASSE STE-MADELEINE avec 80 m²
Section 17 N° 129 Lieu-Dit / Rue IMPASSE DU RATEAU avec 63 m²
Section 17 N° 132 Lieu-Dit / Rue IMPASSE GUNTHER avec 90 m²
Section 17 N° 187/118 Lieu-Dit / Rue RUE DES COUPLES avec 410 m²
Section 17 N° 188/118 Lieu-Dit / Rue RUE DES COUPLES avec 898 m²
Section 18 N° 28 Lieu-Dit / Rue PLACE DU CORBEAU avec 474 m²

Section 18 N° 30 Lieu-Dit / Rue
PLACE DU MARCHE 
AU COCHON DE LAIT avec 749 m²

Section 18 N° 31 Lieu-Dit / Rue
IMPASSE DE LA 
GRANDE BOUCHERIE avec 134 m²

Section 18 N° 32 Lieu-Dit / Rue
PLACE DU MARCHE 
AUX POISSONS avec 1341 m²

Section 18 N° 33 Lieu-Dit / Rue RUE DU DEVIDOIR avec 123 m²
Section 18 N° 34 Lieu-Dit / Rue RUE DES CORDIERS avec 296 m²
Section 18 N° 35 Lieu-Dit / Rue RUE DE ROHAN avec 621 m²
Section 18 N° 36 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 120 m²

Section 19 N° 132 Lieu-Dit / Rue
PLACE DE LA GRANDE 
BOUCHERIE avec 57 m²

Section 19 N° 189 Lieu-Dit / Rue
PLACE DE LA GRANDE 
BOUCHERIE avec 733 m²

Section 19 N° 220/131 Lieu-Dit / Rue
RUE DU VIEUX MARCHE 
AUX POISSONS avec 17 m²

Section 21 N° 64 Lieu-Dit / Rue RUE DU BAIN AUX ROSES avec 620 m²
Section 21 N° 65 Lieu-Dit / Rue IMPASSE STOLTZ avec 60 m²
Section 21 N° 66 Lieu-Dit / Rue QUAI AU SABLE avec 860 m²
Section 21 N° 68 Lieu-Dit / Rue RUE DES VEAUX avec 505 m²
Section 21 N° 71 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 439 m²
Section 21 N° 79/67 Lieu-Dit / Rue RUE DES ECRIVAINS avec 450 m²
Section 22 N° 7 Lieu-Dit / Rue RUE MODESTE SCHICKELE avec 43 m²
Section 22 N° 12 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 20 m²
Section 22 N° 52 Lieu-Dit / Rue RUE DU FOSSE DES ORPHELINS avec 75 m²
Section 22 N° 67 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 1805 m²
Section 22 N° 68 Lieu-Dit / Rue RUE STE-MADELEINE avec 1255 m²
Section 22 N° 69 Lieu-Dit / Rue PLACE STE-MADELEINE avec 635 m²
Section 22 N° 70 Lieu-Dit / Rue RUE DU FOSSE DES ORPHELINS avec 539 m²
Section 22 N° 71 Lieu-Dit / Rue RUE MODESTE SCHICKELE avec 268 m²
Section 22 N° 76 Lieu-Dit / Rue RUE DES TROIS GATEAUX avec 166 m²
Section 22 N° 77 Lieu-Dit / Rue IMPASSE DES PENITENTS avec 109 m²
Section 22 N° 78/13 Lieu-Dit / Rue RUE MODESTE SCHICKELE avec 131 m²
Section 22 N° 79/13 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 156 m²
Section 23 N° 61 Lieu-Dit / Rue RUELLE DES RAMONEURS avec 30 m²
Section 23 N° 62 Lieu-Dit / Rue RUELLE DE L'ETOILE avec 26 m²
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Section 23 N° 63 Lieu-Dit / Rue RUELLE DES RAMONEURS avec 26 m²
Section 23 N° 69 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA KRUTENAU avec 186 m²
Section 23 N° 90 Lieu-Dit / Rue RUE DES BATELIERS avec 1697 m²
Section 23 N° 95 Lieu-Dit / Rue RUELLE DES RAMONEURS avec 110 m²
Section 23 N° 96 Lieu-Dit / Rue RUELLE DE L'ETOILE avec 125 m²
Section 23 N° 97 Lieu-Dit / Rue RUELLE DES CHANVRIERS avec 62 m²
Section 23 N° 98 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 870 m²
Section 23 N° 100 Lieu-Dit / Rue RUELLE DE LA BRUCHE avec 220 m²
Section 23 N° 132/44 Lieu-Dit / Rue RUE DES BATELIERS avec 1 m²
Section 23 N° 134/45 Lieu-Dit / Rue RUE DES BATELIERS avec 14 m²
Section 23 N° 136/46 Lieu-Dit / Rue RUE DES BATELIERS avec 5 m²
Section 23 N° 138/54 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA KRUTENAU avec 3 m²
Section 23 N° 140/55 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 5 m²
Section 23 N° 143/94 Lieu-Dit / Rue PLACE DES BATELIERS avec 2 m²
Section 23 N° 144/99 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA KRUTENAU avec 2927 m²
Section 23 N° 156/93 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 1689 m²
Section 23 N° 157/93 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 887 m²
Section 23 N° 158/101 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 1702 m²
Section 23 N° 159/101 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 943 m²
Section 24 N° 52 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PIERRE LARGE avec 1211 m²
Section 24 N° 55 Lieu-Dit / Rue RUE DES VEAUX avec 978 m²
Section 24 N° 58 Lieu-Dit / Rue RUE DE L'ABREUVOIR avec 220 m²
Section 24 N° 59 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BATELIERS avec 598 m²
Section 31 N° 97 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 664 m²
Section 31 N° 98 Lieu-Dit / Rue RUE STE-CATHERINE avec 939 m²
Section 31 N° 99 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA KRUTENAU avec 1438 m²
Section 31 N° 101 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 679 m²
Section 31 N° 102 Lieu-Dit / Rue RUELLE DU CAQUET avec 167 m²
Section 31 N° 103 Lieu-Dit / Rue RUELLE DU CAQUET avec 27 m²
Section 31 N° 104 Lieu-Dit / Rue IMPASSE DU RENARD avec 36 m²
Section 31 N° 105 Lieu-Dit / Rue IMPASSE DU RENARD avec 12 m²
Section 31 N° 107/96 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 2104 m²
Section 31 N° 134/55 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 7 m²
Section 31 N° 135/55 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 4 m²
Section 31 N° 137/57 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 18 m²
Section 31 N° 144/64 Lieu-Dit / Rue RUE DES FORGES avec 22 m²
Section 31 N° 154/64 Lieu-Dit / Rue RUE DES FORGES avec 345 m²
Section 31 N° 155/64 Lieu-Dit / Rue RUE DES FORGES avec 9 m²
Section 31 N° 168/80 Lieu-Dit / Rue RUELLE DU CAQUET avec 10 m²
Section 32 N° 15 Lieu-Dit / Rue PLACE D'AUSTERLITZ avec 184 m²
Section 32 N° 17 Lieu-Dit / Rue PLACE D'AUSTERLITZ avec 6305 m²
Section 32 N° 18 Lieu-Dit / Rue RUE DES ORPHELINS avec 3983 m²
Section 32 N° 19 Lieu-Dit / Rue PLACE DE ZURICH avec 3412 m²
Section 32 N° 20 Lieu-Dit / Rue RUE DU JEU DE PAUME avec 1204 m²
Section 32 N° 42/1 Lieu-Dit / Rue RUE ST GOTHARD avec 2876 m²
Section 32 N° 43/1 Lieu-Dit / Rue RUE DE SOLEURE avec 1368 m²
Section 32 N° 44/1 Lieu-Dit / Rue RUE DE BERNE avec 1968 m²
Section 32 N° 57/1 Lieu-Dit / Rue RUE DE SOLEURE avec 1550 m²
Section 32 N° 76/1 Lieu-Dit / Rue RUE DE SCHAFFHOUSE avec 826 m²
Section 32 N° 95/1 Lieu-Dit / Rue RUE JACQUES PEIROTES avec 975 m²
Section 33 N° 65 Lieu-Dit / Rue RUE DES ZOUAVES avec 260 m²
Section 33 N° 69 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 308 m²
Section 33 N° 79/37 Lieu-Dit / Rue RUE DU JEU DE PAUME avec 14 m²
Section 33 N° 80/33 Lieu-Dit / Rue RUE DU JEU DE PAUME avec 124 m²
Section 33 N° 88/6 Lieu-Dit / Rue COURS DU BROCHET avec 20 m²
Section 33 N° 92/8 Lieu-Dit / Rue COURS DU BROCHET avec 2 m²
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Section 33 N° 93/8 Lieu-Dit / Rue COURS DU BROCHET avec 94 m²
Section 33 N° 95/6 Lieu-Dit / Rue COURS DU BROCHET avec 2 m²
Section 33 N° 96/6 Lieu-Dit / Rue COURS DU BROCHET avec 105 m²
Section 33 N° 97/6 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 24 m²
Section 33 N° 98/67 Lieu-Dit / Rue COURS DU BROCHET avec 20 m²
Section 33 N° 103/12 Lieu-Dit / Rue RUE DES FORGES avec 44 m²
Section 33 N° 105/12 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 53 m²
Section 33 N° 107/67 Lieu-Dit / Rue RUE DES FORGES avec 154 m²
Section 33 N° 108/66 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 47 m²
Section 33 N° 111/22 Lieu-Dit / Rue RUE DU JEU DE PAUME avec 66 m²
Section 33 N° 113/64 Lieu-Dit / Rue RUE DU JEU DE PAUME avec 2088 m²
Section 33 N° 114/56 Lieu-Dit / Rue RUE DU JEU DE PAUME avec 169 m²
Section 33 N° 116/56 Lieu-Dit / Rue RUE DU RENARD PRECHANT avec 611 m²
Section 33 N° 120/68 Lieu-Dit / Rue RUE DES FORGES avec 284 m²
Section 34 N° 52 Lieu-Dit / Rue RUE DU MARECHAL JUIN avec 2237 m²
Section 34 N° 54 Lieu-Dit / Rue IMPASSE DES CRAQUELINS avec 54 m²
Section 34 N° 55 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 44 m²
Section 34 N° 83/49 Lieu-Dit / Rue RUE DE ZURICH avec 3043 m²
Section 37 N° 12 Lieu-Dit / Rue RUE DE L'HOPITAL MILITAIRE avec 1826 m²
Section 37 N° 16/8 Lieu-Dit / Rue RUE DU MARECHAL JUIN avec 3466 m²
Section 37 N° 30/9 Lieu-Dit / Rue RUE DE PALERME avec 2942 m²
Section 38 N° 27 Lieu-Dit / Rue RUE TARADE avec 52 m²
Section 38 N° 72/24 Lieu-Dit / Rue RUE DE BOSTON avec 31 m²
Section 38 N° 135/10 Lieu-Dit / Rue RUE TARADE avec 184 m²
Section 38 N° 136/22 Lieu-Dit / Rue RUE TARADE avec 132 m²
Section 38 N° 137/23 Lieu-Dit / Rue RUE TARADE avec 765 m²
Section 38 N° 139/24 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 435 m²
Section 38 N° 140/24 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 324 m²
Section 38 N° 153/22 Lieu-Dit / Rue RUE DE BOSTON avec 36 m²
Section 38 N° 185/24 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 5833 m²
Section 38 N° 186/24 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 1481 m²
Section 38 N° 187/24 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 33 m²
Section 38 N° 208/23 Lieu-Dit / Rue AV DU GENERAL DE GAULLE avec 19 m²
Section 38 N° 209/23 Lieu-Dit / Rue AV DU GENERAL DE GAULLE avec 44 m²
Section 38 N° 314/24 Lieu-Dit / Rue RUE TARADE avec 602 m²
Section 38 N° 315/24 Lieu-Dit / Rue RUE DE KEHL avec 1559 m²
Section 38 N° 316/24 Lieu-Dit / Rue RUE DE KEHL avec 66 m²
Section 39 N° 15/6 Lieu-Dit / Rue RUE D'ANNECY avec 670 m²
Section 39 N° 110/6 Lieu-Dit / Rue RUE DE PALERME avec 410 m²
Section 39 N° 177/10 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 4126 m²
Section 39 N° 222/6 Lieu-Dit / Rue RUE DU JURA avec 1249 m²
Section 39 N° 223/6 Lieu-Dit / Rue RUE DU JURA avec 4557 m²
Section 39 N° 232/6 Lieu-Dit / Rue RUE D'ISTANBUL avec 27 m²
Section 40 N° 15/7 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PORTE DE L'HOPITAL avec 6063 m²
Section 40 N° 31/3 Lieu-Dit / Rue QUAI DES ALPES avec 5961 m²
Section 40 N° 36/1 Lieu-Dit / Rue QUAI FUSTEL DE COULANGES avec 6255 m²
Section 40 N° 43/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LAUSANNE avec 5663 m²
Section 40 N° 44/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE BERNE avec 2014 m²
Section 40 N° 45/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE GENEVE avec 831 m²
Section 40 N° 46/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE BIENNE avec 1865 m²
Section 40 N° 52/3 Lieu-Dit / Rue RUE ALOISE STOLTZ avec 1125 m²
Section 40 N° 53/3 Lieu-Dit / Rue RUE SENGENWALD avec 4070 m²

Section 40 N° 54/3 Lieu-Dit / Rue
RUE DE LA BRIGADE 
ALSACE-LORRAINE avec 3 m²

Section 40 N° 55/3 Lieu-Dit / Rue
RUE DE LA BRIGADE 
ALSACE-LORRAINE avec 2392 m²
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Section 40 N° 56/3 Lieu-Dit / Rue RUE SEDILLOT avec 1067 m²
Section 40 N° 57/3 Lieu-Dit / Rue RUE JACQUES PEIROTES avec 4846 m²
Section 40 N° 62/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LUCERNE avec 1498 m²
Section 40 N° 67/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PREMIERE ARMEE avec 6079 m²
Section 40 N° 70/3 Lieu-Dit / Rue RUE FRED VLES avec 924 m²
Section 40 N° 78/3 Lieu-Dit / Rue RUE FORGET avec 950 m²
Section 40 N° 87/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE BERNE avec 1143 m²
Section 40 N° 88/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LAUSANNE avec 274 m²
Section 40 N° 92/3 Lieu-Dit / Rue QUAI DES ALPES avec 11009 m²

Section 40 N° 99/3 Lieu-Dit / Rue
RUE DE LA BRIGADE 
ALSACE-LORRAINE avec 263 m²

Section 40 N° 103/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE GENEVE avec 1320 m²
Section 40 N° 104/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LUCERNE avec 609 m²
Section 40 N° 106/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LUCERNE avec 1356 m²
Section 40 N° 121/3 Lieu-Dit / Rue RUE D'ANNECY avec 652 m²

Section 40 N° 123/3 Lieu-Dit / Rue
RUE DE LA BRIGADE 
ALSACE-LORRAINE avec 3626 m²

Section 40 N° 124/3 Lieu-Dit / Rue
PLACE DU MARECHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY avec 9648 m²

Section 40 N° 128/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE LA PORTE DE L'HOPITAL avec 897 m²
Section 40 N° 150/3 Lieu-Dit / Rue RUE SEDILLOT avec 157 m²
Section 40 N° 151/3 Lieu-Dit / Rue RUE SEDILLOT avec 74 m²
Section 40 N° 154/3 Lieu-Dit / Rue RUE SEDILLOT avec 78 m²
Section 40 N° 161/3 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL COLLOMP avec 14 m²
Section 40 N° 179/3 Lieu-Dit / Rue RUE SPIELMANN avec 30 m²
Section 40 N° 180/3 Lieu-Dit / Rue RUE SPIELMANN avec 39 m²
Section 40 N° 181/3 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL COLLOMP avec 25 m²
Section 40 N° 184/77 Lieu-Dit / Rue RUE SPIELMANN avec 2323 m²
Section 40 N° 185/3 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL COLLOMP avec 921 m²
Section 40 N° 186/3 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL COLLOMP avec 35 m²
Section 40 N° 187/3 Lieu-Dit / Rue RUE PAUL COLLOMP avec 2 m²
Section 40 N° 216/3 Lieu-Dit / Rue RUE DE NEUCHATEL avec 322 m²
Section 40 N° 218/3 Lieu-Dit / Rue RUE DU MONT-BLANC avec 249 m²
Section 40 N° 223/3 Lieu-Dit / Rue QUAI DES ALPES avec 126 m²
Section 40 N° 233/3 Lieu-Dit / Rue RUE DU MONT-BLANC avec 282 m²
Section 91 N° 89 Lieu-Dit / Rue QUAI KOCH avec 1967 m²
Section DL N° 69/33 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 562 m²
Section IB N° 105/55 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 265 m²
Section IB N° 106/55 Lieu-Dit / Rue QUAI DES BELGES avec 278 m²
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7
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Transfert des aires d’accueil des gens du voyage à l’Eurométropole de
Strasbourg - Dispositions foncières.

 
L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2011 porte actualisation et extension des compétences
de la Communauté urbaine de Strasbourg, aujourd’hui Eurométropole de Strasbourg. Il
étend la compétence de l’Eurométropole de Strasbourg à « la réalisation et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage y compris les aires de grand passage ».
 
Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, le transfert au profit de l’Eurométropole
de la compétence en matière d’« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage » (article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales)
est confirmé. Ce transfert emporte le transfert de propriété des biens appartenant aux
communes membres et utilisés pour l’exercice de cette compétence (article L.5217-5 du
CGCT).
 
Dans ce cadre, la situation foncière des neuf aires d’accueil implantées sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg a été analysée.
 
Il est apparu que l’aire d’accueil du chemin de la Colonie à Ostwald est en partie située
sur des parcelles propriété de la ville de Strasbourg.
 
L’objet de la présente délibération vise dès lors à transférer à l’Eurométropole de
Strasbourg ces emprises foncières, en application de l’arrêté du 23 décembre 2011 et des
dispositions suscitées des articles L.5217-2 et L.5217-5 du CGCT.
 
Ces transferts sont à réaliser à l’euro symbolique, en application des dispositions
législatives précitées.
 
A cet égard il est précisé que le retour à la ville de Strasbourg serait mis en œuvre en cas
de retour de la compétence aux communes.
 
 
 
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

vu les articles L.5217-2 et L.5217-5 du Code général des collectivités territoriales
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vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

vu le décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 portant création
de la métropole dénommée « Eurométropole de Strasbourg »

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
1. la cession moyennant un euro symbolique, et sans déclassement préalable, en vue de

leur classement dans le domaine public de l’Eurométropole, des parcelles suivantes
constituant l’assiette d’aires d’accueil des gens du voyage, à savoir :

 
Ban Communal d’Ostwald : Chemin de la Colonie
 
Parcelles propriété de la ville de Strasbourg
Section 15 n° 281/163 de 27,07 ares  

Section 15 n° (3)/163 de 32,27 ares issue du PVA de division de la
parcelle Section 15 n°280/163

Section 15 n° (6)/163 de 1,07 ares issue du PVA de division de la
parcelle Section 15 n°280/163

 
 
2. le principe d’un retour des parcelles à la ville de Strasbourg, en cas de désaffectation

définitive du site, ou de retour de la compétence aux communes.
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ces transferts de
propriété ainsi que tout acte ou document concourant la bonne exécution de la présente
délibération.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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8
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Association DIACONAT BETHESDA - mainlevée d'une charge inscrite au
Livre Foncier au profit de la ville de Strasbourg.

 
L’association DIACONAT BETHESDA fondée en 1886, fut reconnue d’utilité publique
en 1896. Cette association a aujourd’hui pour mission l’hébergement de qualité pour des
personnes âgées :
 
- hébergement en maisons médicalisées habilitées à recevoir des personnes dépendantes

en séjour permanent ou en séjour temporaire,
- hébergement en résidence pour personnes âgées encore valides mais soucieuses de

vivre dans un entourage rassurant grâce à la proximité d’une filière gériatrique
multiservices.

 
L’association est propriétaire de deux Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) sur le ban de la ville de Strasbourg (EHPAD BETHESDA Arc en
Ciel et EHPAD Contades).
 
Historiquement l’association DIACONAT BETHESDA a obtenu un crédit auprès de la
Caisse d’Epargne en 2003, de 1 946 000 €, destiné à la réalisation de travaux, pour son
immeuble sis, 1 boulevard Jacques Preiss à Strasbourg, cadastré Section 89 n° 314.
 
Le remboursement de cet emprunt a été garanti par la ville de Strasbourg à hauteur de 50 %
et par le Département du Bas-Rhin à hauteur de 50 %, respectivement pour 973 000 €
chacun.
 
Cet emprunt doit être remboursé sur 180 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Dès lors
l’engagement de garantie bancaire de la Ville est actif jusque cette date.
 
Pour garantir les intérêts de la Ville, le contrat d’emprunt prévoyait l’inscription d’une
charge au Livre Foncier au profit de celle-ci interdisant toute aliénation ou hypothèques
sur l’ensemble immobilier.
 
L’association DIACONAT BETHESDA a sollicité un nouvel emprunt de 1 847 000 €
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour se refinancer et organiser des travaux
sur l’immeuble visé ci-dessus.
 
Ce nouvel emprunt est garanti par le Conseil départemental 67.
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L’association, souhaite garantir le cautionnement du Département par une nouvelle
hypothèque conventionnelle.
 
Or, la charge initiale inscrite au Livre Foncier au profit de la ville de Strasbourg interdit
d’aliéner et d’hypothéquer ces biens.
 
Par conséquent, il a été demandé à l’association de rembourser de manière anticipée la
part encore garantie par la ville de Strasbourg, ce qui a été fait.
 
Ce remboursement a été effectué auprès de la Caisse d’Epargne au mois de mars 2017.
 
Dès lors, la partie de l’emprunt garantie par la Ville ayant été remboursée, rien ne s’oppose
à la mainlevée de la charge inscrite au Livre Foncier, en ce qu’elle concerne 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

 
la mainlevée pure et simple de l’inscription résultant de l’acte de cautionnement en date
du 9 décembre 2003, en ce qu’elle concerne la ville de Strasbourg :
 
Commune de Strasbourg
 
Section 89 n° 314,
D’une surface de 31,09 ares
lieu dit 1 BD JACQUES PREISS
 
Droits de superficies AA ET BA
 
propriété de l’association Diaconat Béthesda
 
Numéro AMALFI : C2008STR091775
Type : Autre charge
Libellé/Cause : Interdiction d'aliéner et d'hypothéquer
Nature d'inscription : Définitive
 
Bénéficiaire : Département du Bas-Rhin et de la ville de STRASBOURG
 
Complément d'information :
- N° d'ordre de l'inscription : 6
- Fondement(s) : acte du 09/12/2003
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autorise
 
le Maire, ou son-sa représentant-e, à signer tout acte à intervenir pour l’exécution des
présentes et à consentir la radiation de cette charge au Livre Foncier en tant qu’elle grève
la parcelle ci-dessus désignée.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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9
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
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 8 000 €, 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
 
 
Collège de l’Esplanade 2 000 €
 
Le collège de l’Esplanade a mis en place un échange pédagogique avec l'Ecole
Expérimentale Internationale de Nanjing depuis plusieurs années. Dans ce cadre, 32 élèves
strasbourgeois, après avoir séjourné à Nanjing du 12 au 26 avril 2017, accueilleront 30
élèves chinois à Strasbourg du 21 septembre au 2 octobre 2017. Cet échange s’inscrit
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.
 
Association AS’enDANCE Flamenco 2 000 €
 
Projet artistique avec Oran, en Algérie, porté par une association de flamenco. Les
échanges allient musique et danse, rencontres entre musiciens d'Oran et de Strasbourg et
s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Strasbourg et Oran. Il prévoit des restitutions et
présentations publiques (tournée de spectacles dans différents quartiers de la ville) et se
développe en lien avec l'Institut Français d'Oran.
 
Pôle Europe
 
APCAM 1 000 €
 
L’Association pour la création et l’animation musicale organise, en partenariat avec les
élèves du collège Foch, un programme de chants d’Europe. Les jeunes élèves apprendront
différents chants populaires puisés dans le folklore européen qu’ils présenteront au
public, accompagnés des musiciens de la Redingote. Les représentations se tiendront les
samedi 28 et mercredi 31 mai 2017 dans le cadre de la Fête de l’Europe.
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La Chambre 3 000 €
 
En partenariat avec des établissements d’éducation culturelle en Allemagne et en France,
l’association « La Chambre » organisera le samedi 20 mai 2017 la 5ème édition du
marathon photo transfrontalier « CLIC-CLAC ! ». Ouvert à tous, ce marathon vise à
initier un dialogue franco-allemand entre les citoyens des deux côtés de la frontière grâce
à la photographie et à susciter une réflexion des participants sur leurs représentations de
l’Europe. Cette année, les participants devront s’approprier les villes d’Offenburg et de
Strasbourg pour réaliser des photographies sur le thème qui leur sera proposé le matin
même en lien avec la citoyenneté européenne. Un jury franco-allemand sélectionnera
les meilleures photographies qui feront l’objet d’une exposition itinérante jusqu’en
avril 2018.
 
 
 
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 Collège de l’Esplanade

- le versement d’une subvention de 2 000 € au Association AS’enDANCE Flamenco

 
Pour le Pôle Europe :
 
- le versement d’une subvention de 1 000 € à l’APCAM
- le versement d’une subvention de 3 000 € à La Chambre
 

décide
 
- d’imputer la dépense de 4 000 € du pôle coopération décentralisée et jumelages sur les

crédits ouverts sous la fonction 041, nature 6574, programme 8052, activité AD06C
dont le disponible avant le présent conseil est de 79 500 €

 
- d’imputer la dépense de 4 000 € du pôle Europe sur les crédits ouverts sous la fonction

041, nature 6574, programme 8051, activité AD06B dont le disponible avant le présent
conseil est de 164 499,58 €

 
autorise

 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et conventions d’attribution y
afférents.
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Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales 
Conseil Municipal du 29 mai 2017 

 
 

 
Dénomination de 

l’association 
 

Nature de la sollicitation Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué 
pour 

l’année n-
1  

APCAM Organisation d’un concert avec les 
élèves du collège Foch 

5 500 € 1 000 € 1 000 € 

La Chambre 5ème édition du marathon photo 
transfrontalier « Clic-Clac ! » 

16 000 € 3 000 € - 

Association 
AS’enDANCE 

Flamenco 

Projet artistique avec Oran – Algérie 3 200 € 2 000 € - 

Collège de l’Esplanade Echange scolaire avec l’Ecole 
expérimentale 1 de Nankin (Chine) 

5 000 € 2 000 € 2 000 € 
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10
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Soutien à l'insertion sociale et professionnelle.

 
Mission locale pour l’emploi
 
La Mission locale pour l’emploi exerce une mission de service public de proximité.
Son objectif essentiel est d’assurer des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation
et d’accompagnement, pour aider les jeunes de 16 à 25 ans et les adultes bénéficiaires
du RSA à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et
professionnelle.
 
Chaque usager accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches :
pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet
de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.
 
Le territoire d’intervention de la Mission locale est composé de 61 communes mais son
action se déploie principalement sur le territoire de la ville de Strasbourg. L’association
compte un effectif de 80 salariés.
 
En 2015, la Mission locale a été en contact avec 7 643 jeunes. Parmi eux, 594 ont
signé un contrat d'avenir pour 3 ans, 2 055 sont accompagnés dans le cadre du dispositif
CIVIS, 177 sont accompagnés dans la garantie jeunes, 780 jeunes ont bénéficié d'une
période d'immersion en entreprise. La Mission locale a renforcé son action de proximité
en coordonnant notamment le dispositif des "Perdus de vue" qui a concerné plus de 180
jeunes sans qualification habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
 
En 2017, les développements de la Mission locale s’inscrivent dans les priorités de la
feuille de route Strasbourg éco 2030 et du service public de l’emploi de proximité,
notamment dans :
 
- le déploiement d’une équipe dédiée sur l’emploi transfrontalier dans le cadre d’un

projet interreg « Strasbourg-Ortenau – vers un marché de l’emploi à 360 », coordonné
par la Maison de l’emploi et soutenu par l’Eurodistrict,

- une concentration de son action, par le biais de partenariats de proximité, dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville,

- un renforcement des moyens sur l’accès à l’apprentissage des jeunes les plus en
difficulté.
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Il est proposé de renouveler le soutien de la ville de Strasbourg pour 2017 à hauteur de
140 000 €.
 
 
 
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

 
- d’attribuer une subvention de 140 000 € à la Mission locale pour l’emploi,
 
- d’imputer la somme de 140 000 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 6574-

DU05D – programme 8024 au budget 2017 dont le disponible avant le présent conseil
est de 449 300 €,

 
autorise

 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer la décision d’attribution et la convention
financière nécessaire.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Emploi économie solidaire 

 
 

Attribution d’une subvention 
 

 
 
 

 
Dénomination de  

 l'organisme 
 

 
Nature de la  
sollicitation 

 
Montant sollicité 

 
Montant 
octroyé 

 
Montant 

alloué pour 
l’année n-1 

 
Mission locale pour 

l’emploi 
 

 
Fonctionnement 

 
140 000 € 

 
140 000 € 

 
140 000 € 

 
TOTAL 

 
 140 000 € 140 000 € 140 000 € 
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Pour

Contre

Abstention

53

0

2

BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BEZZARI-Mina, BIES-Philippe, BITZ-Olivier, BUFFET-Françoise, CAHN-Mathieu, 

CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-

Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GILLMANN-Luc, GSELL-Jean-Jacques, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, 

JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-

Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, PEIROTES-Edith, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-

Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROOS-Thierry, 

SCHAETZEL-Françoise, SCHALCK-Elsa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, TRAUTMANN-Catherine, 

VETTER-Jean-Philippe, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, ZUBER-Catherine

ABRAHAM-Julia, SCHAFFHAUSER-Jean-Luc

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017

Point n° 10 Soutien à l’insertion sociale et professionnelle
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11
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Opération de mécénat : spectacle d'été 2017.

 
Le pari de réunir les différents publics autour d’un événement historique majeur a été
tenu : l’année 2015 était à Strasbourg placée sous le signe des Fondations de la Cathédrale
qui fêtaient leurs 1 000 ans. Les célébrations du Millénaire ont attiré plus d’un million
de spectateurs, grâce à l’engagement de la Ville mais aussi du nouveau « Club des
partenaires ».
 
Les entreprises mécènes de ce Club renouvellent leur engagement pour cette troisième
année consécutive et ainsi poursuivent les efforts consentis pour contribuer au
rayonnement de Strasbourg à travers la conception d’un grand spectacle son, lumière et
image.
 
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco et connue dans le monde entier avec ses
4 millions de visiteurs annuels, la Cathédrale, mais aussi l’ensemble des monuments de la
Place du Château, seront mis à l’honneur. Toujours conçu comme un événementiel majeur
et placé sous le sceau de l’exigence de qualité, ce projet doit répondre aux enjeux suivants :
- attirer de nombreux touristes et visiteurs à l’occasion de cet événementiel, qui

contribuera au développement économique et touristique de Strasbourg et de sa région,
- faire rayonner l’agglomération au-delà des frontières locales, comme un territoire

moderne et créatif,
- transmettre et partager son histoire, la connaissance du patrimoine et des valeurs

associées aux générations actuelles et futures,
- fédérer, dynamiser et consolider les relations avec les différents partenaires

institutionnels et privés.
 
Ambition et objectifs de l’événementiel
 
Organiser un nouveau spectacle grandiose de façon à ce qu’il devienne l’événement
emblématique majeur de Strasbourg et de l’Alsace chaque été.
 
Mettre en œuvre une programmation culturelle ou artistique qui offre de nombreuses
manifestations qui ont lieu tout l’été dans plusieurs sites, avec ce point d’orgue, le
spectacle son, lumière, et image où la ville de Strasbourg souhaite rassembler un public
éclectique, l’inviter à la fois à un voyage lyrique, immersif et à un moment de redécouverte
de son patrimoine matériel et immatériel.
 
Descriptif du projet
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Chaque été, la ville de Strasbourg propose des animations riches et variées attirant à la
fois les Strasbourgeois et les touristes.
 
Temps fort de la programmation, la Cathédrale sera, une nouvelle fois, à l’honneur grâce
à un événement inédit : un spectacle son, lumière et image illuminera à la fois les façades
de plusieurs bâtiments de la Place du Château tous les soirs du 8 juillet au 3 septembre.
 
A la suite d’un appel d’offres, le projet retenu est celui de la société ACT Lighting Design
et le spectacle est intitulé Le ballet des ombres heureuses.
 
Tous les soirs, du 8 juillet au 3 septembre 2017, la ville de Strasbourg propose au plus
grand nombre de venir découvrir ou redécouvrir, contempler, s’émerveiller et s’approprier
la Cathédrale et les monuments de la Place du Château.
 
Mise en œuvre opérationnelle
 
Convaincus que les actions de mécénat contribuent à apporter du sens à l’action de
l’entreprise et à participer au rayonnement et à l’attractivité de la Ville, les dirigeants des
entreprises du Club des partenaires ont souhaité à nouveau s’engager et s’impliquer dans
le spectacle de l’été. Elles souhaitent à la fois permettre sa réalisation et s’associer aux
valeurs transmises : le partage, le collectif, la responsabilité et l’engagement.
 
A cet effet une convention entre la Ville et chaque entreprise mécène détermine les
conditions du partenariat et les modalités de la contribution proposée par le mécène pour
le projet visé. Un modèle de convention de mécénat est joint à la présente délibération.
 
Coût financier et objectif de collecte
 
Le budget de l’évènement estival, a été élaboré comme suit :
- financement Ville de Strasbourg : 800 000 €,
- en partie compensé par une collecte de dons (provenant des mécènes) estimée à

400 000 €.
 

Contreparties et dispositions fiscales offertes par la collectivité
 
Dans le cadre de la Loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations
et aux fondations, la collectivité permet, suite au don par une entreprise, et outre une
réduction fiscale de 60 %, l’affectation au mécène de remerciements qui interviennent en
tout état de cause dans le respect de la réglementation en vigueur et ne pourront excéder
25 % du montant du don.
Tout remerciement de nature publicitaire est exclu.
 
Le mécène pourra bénéficier, selon son don, par le biais de cette opération :
- de la présence du nom et/ou du logo de son entreprise sur des supports de

communication de la Ville spécifiques à l’évènement de l’été 2017 (programme, site
internet, dans le dossier de presse et lors de la conférence de presse…),

- d’une utilisation non commerciale de la dénomination du spectacle,
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- de facilités d’accès auprès des équipes artistiques et techniques retenues, ainsi que
d’invitations privilégiées à des manifestations liées au grand spectacle de l’été,

- de rencontres spécifiques organisées entre les mécènes et la Ville afin de construire
les bases du partenariat,

- de la mise à disposition d’un lieu réceptif (sous certaines conditions détaillées dans
les annexes de la présente délibération),

- de visites insolites dans des lieux inédits de la cité pour les invités du mécène.
 

La présente délibération autorise la signature entre la Ville et les entreprises mécènes de
conventions de mécénat. Elle autorise également le recours, dans la limite du dispositif
légal, à l’usage de contreparties proposées par la Ville et définies dans le cadre de cette
délibération. Conformément à la loi, cette délibération permet l’affectation de recettes de
mécénat à l’action proposée.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil,
Vu l’article 238 bis du Code général des impôts issu de
la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
Vu l’instruction fiscale du 13 juillet 2004 relatives aux
mesures visant à encourager le mécénat d’entreprises,

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
- la mise en œuvre d’opérations de mécénat permettant de soutenir la réalisation du

grand spectacle son, lumière et image de l’été 2017,
- le modèle de convention de mécénat joint à la présente délibération.
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer toute pièce relative à l’exécution de la présente
délibération, notamment les conventions entre la Ville et les entreprises mécènes élaborées
conformément au modèle joint à la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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GRAND SPECTACLE D’ETE DE STRASBOURG  
 Exemple de CONVENTION DE MECENAT 2017 

Entreprises du Club des partenaires 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
L’Entreprise x…………………. , dont le siège est au ………………., représentée 
par…………………, son Directeur, ci-dessous désignée « le mécène », d’une part,  
 
 
La Ville de Strasbourg, représentée en vertu de la délibération du Conseil municipal du 5 
avril 2014 par son Maire, Monsieur Roland RIES, ci-dessous désignée « la Ville », d’autre 
part,  
 
  
 

PREAMBULE :  
 
Chaque été, la Ville de Strasbourg propose des animations riches et variées attirant à la fois 
les Strasbourgeois et les touristes.  
 
Temps fort de la programmation, la Cathédrale sera, une nouvelle fois, à l’honneur grâce à un 
événement inédit : un spectacle son, lumière et image illuminera à la fois les façades de 
l’Œuvre Notre-Dame et celles de plusieurs bâtiments de la Place du Château tous les soirs du 
8 juillet au 3 septembre 2017. 
 
A la suite d’un appel d’offres, c’est le projet de la société ACT Lighting Design qui a été 
retenu.  
 
Les entreprises mécènes du Club des partenaires renouvellent leur engagement pour la 
troisième année consécutive et poursuivent ainsi les efforts consentis pour contribuer au 
rayonnement de Strasbourg à travers la conception d’un grand spectacle son, lumière et 
image. 
 
Article 1er - OBJET DE LA CONVENTION 
 
S’inscrivant dans le cadre du mécénat (article 238 bis modifié du Code Général des Impôts), 
du Club de partenaires (mobilisation de plusieurs entreprises privées) et de la stratégie de 
partenariats portée par la Ville de Strasbourg, visant à augmenter l’attractivité de la Ville ainsi 
que son rayonnement culturel, il s’agit de mettre en œuvre un partenariat dans le cadre de 
l’organisation du grand événementiel imaginé pour l’été 2017.  
 
La présente convention détermine les conditions et les modalités de l’action par laquelle le 
mécène contribuera financièrement et de manière désintéressée au projet présenté en 
préambule.  
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Elle définit également les remerciements que la Ville s’engage à octroyer au mécène dans le 
cadre de son soutien au projet et dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Article 2 - PROJET MÉCENÉ 
 
Organiser un nouveau spectacle grandiose de façon à ce qu’il devienne l’événement 
emblématique majeur de Strasbourg et de l’Alsace chaque été. 
 
Une programmation culturelle ou sportive offre de nombreuses manifestations qui ont lieu 
tout l’été dans plusieurs sites, avec ce point d’orgue, le spectacle son, lumière, et image où la 
Ville de Strasbourg souhaite rassembler un public éclectique, l’inviter à la fois à un voyage 
lyrique, immersif et à un moment de redécouverte de son patrimoine matériel et immatériel.  
 
Un spectacle intitulé «Le ballet des ombres heureuses » 
 
Tous les soirs, du 8 juillet au 3 septembre 2017, la Ville de Strasbourg propose au plus grand 
nombre de venir découvrir, ou redécouvrir les monuments de la Place du Château. 
 
Le mécène s’engage à contribuer selon des modalités définies à l’article 3 de la présente  
convention à la réalisation du projet dédié à l’œuvre artistique de l’été 2017.   
 
Article 3 – ENGAGEMENT DU MECENE 
 
Le mécène soutient le projet décrit à l’article 2 de la présente convention et s’engage à ce titre 
à verser à la Ville un don d’une valeur de cinquante mille (50 000€) euros en un versement 
unique avant le 10 juillet 2017 sur le compte n°C6720000000 dont le titulaire est la Recette 
des finances et domiciliée à la Banque de France.  
 
 
Article 4 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE  
 

La Ville déclare qu’elle est habilitée à recevoir les dons et à remettre un reçu fiscal. A 
compter de la signature de cette présente convention, la ville émettra un titre de recettes pour 
une somme de cinquante mille euros sur la seule base de cette présente convention. 
 
S’agissant des dons pour les activités liées au spectacle d’été, la ligne budgétaire a été prévue 
au BP 2017 en produit c/7713. 
 
Un point relatif au calendrier du projet sera proposé par la Ville au mécène à chaque fois que 
nécessaire. 
 
La ville s’engage à fournir au mécène les éléments décrits par l’article 5 de la présente 
convention. 
 
 
La Ville adressera au mécène un reçu fiscal établi conformément aux termes de la loi du 1er 
août 2003 relative au mécénat et permettant de bénéficier de 60% de réduction fiscale sur les 
dons versés. 
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Article 5 - REMERCIEMENTS  
 
Le mécène pourra bénéficier par le biais de cette opération:  
 

- de la présence du nom et/ou du logo de son entreprise sur des supports de 
communication de la Ville spécifiques à l’évènement de l’été 2017 (programme, site 
internet, dans le dossier de presse et lors de la conférence de presse…) ; 

-  d’une utilisation non commerciale de la dénomination du spectacle ; 
- de facilités d’accès auprès des équipes artistiques et techniques retenues, ainsi que 

d’invitations privilégiées à des manifestations liées au grand spectacle de l’été ; 
- de rencontres spécifiques organisées entre les mécènes et la Ville afin de construire les 

bases du partenariat ; 
- de la mise à disposition d’un lieu réceptif (sous certaines conditions détaillées en 

annexe)  
- de visites insolites dans des lieux inédits de la cité pour les invités du mécène. 

 
Les autres éventuelles contreparties interviendront en tout état de cause dans le respect de la 
réglementation en vigueur (loi du 1er août 2003) et ne pourront excéder 25% du montant du 
don. 
Toute contrepartie de nature publicitaire est exclue. 
 
Article 6 – DEONTOLOGIE  
 
La politique de mécénat de la Ville est dissociée de sa politique d’achat afin d’éviter tout 
conflit d’intérêts.  
Aussi, le mécène ne sera ni favorisé, ni défavorisé dans la rédaction ou dans l’attribution des 
marchés passés par la Ville, en application du principe d’égalité de traitement des candidats.  
 
Article 7 – ASSURANCES 
 
Chacune des parties s’engage à souscrire les polices d’assurances nécessaires afin de se 
couvrir contre tous les risques qu’elle pourrait encourir ou faire encourir du fait de leur 
participation à l’exécution de la présente convention.  
 
Article 8 – DUREE 
 
La présente convention prend effet à sa date de signature et prendra fin l’année suivante à la 
même date. 
 
 
Article 9 – RESILIATION 
 
9.1 Résiliation conventionnelle 
 
La présente convention pourra être résiliée en cas d’un commun accord entre les deux parties 
par la signature d’un avenant. 
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9.2 Résiliation pour un motif d’intérêt général 
 
La Ville pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, le présent contrat pour tout 
motif d'intérêt général. Cette résiliation se fera par l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception postal. 
 
9.3 Résiliation pour manquement à un engagement contractuel 
 
En cas de manquement de l’une des parties à ses engagements contractuels, l’autre partie 
pourra résilier la présente convention sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. 
 
 
Article 10 – LITIGES ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE   
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française.  
 
Tous les différends relatifs à son interprétation ou à son exécution donneront lieu à la 
recherche d’un accord amiable entre les parties.  
 
A défaut d’obtention d’un accord amiable, les parties conviennent de s’en remettre à 
l’appréciation des tribunaux du ressort de Strasbourg 
 
 
Fait à Strasbourg pour valoir ce que de droit, en deux exemplaires originaux, le……………. 
 
 

Pour le mécène : Pour la Ville : 
Le Président / Directeur  Le Maire 
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Pour

Contre

Abstention

57

0

0

ABRAHAM-Julia, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BEZZARI-Mina, BIES-Philippe, BITZ-Olivier, BUFFET-

Françoise, CAHN-Mathieu, CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, 

FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GILLMANN-Luc, HERRMANN-

Robert, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-

Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, MEYER-Paul, NEFF-Annick, PEIROTES-Edith, RAFIK-ELMRINI-

Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, 

ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHAFFHAUSER-Jean-Luc, SCHALCK-Elsa, SCHMIDT-

Michaël, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, TRAUTMANN-Catherine, VETTER-Jean-Philippe, 

WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, ZUBER-Catherine

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017

Point n° 11 Opération de mécénat : spectacle d’été 2017
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à
Strasbourg.

 
 
 
Il est proposé d’attribuer pour un montant total de 58 450 € les subventions suivantes :
 
Association Pelpass et Compagnie 20 000 €
Organisation du festival des musiques actuelles au Jardin des Deux Rives, du 25 au
27 mai 2017.
 
Association GETEATOUT 1 500 €
Participation aux frais d’organisation d’une animation intitulée" Neudorf en fête", le
2 juillet prochain. Il s'agit d'une rencontre avec les commerçants, associations et artistes
du quartier autour de dégustations, de jeux, d'animations, de concerts, etc...
 
Association des Résidents du Tivoli 1 000 €
Contribution à la préparation de la Fête du Tivoli, le 17 juin 2017, square du Tivoli.
 
Club de la presse Strasbourg Europe 1 500 €
Cycle de rencontres destinées à la prévention de la radicalisation des détenus et des jeunes
en rupture avec la société de l’information.
 
Association d’Education Populaire Saint Ignace 500 €
Organisation d’une marche gourmande en partenariat avec les artisans du quartier du
Neuhof, le 8 mai 2017.
 
Association Des Bretzelles et des Jeux 5 000 €
Première édition du Festival des Jeux de société, salle de la Bourse, les 3 et 4 juin 2017.
 
AVLAB 10 000 €
Organisation du Mini Maker Faire, les 26 et 27 mai 2017. Rassemblement familial de
l’invention et du Do It Yourself, cet événement se déroulera au Shadock et sur son parvis.
 
Association Culturelle Portugaise 1 600 €
30ème anniversaire de l'association au pavillon Joséphine, les 29 et 30 avril 2017.
 
Association Animation Vies de Quartiers 3 450 €
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Organisation de la fête du quartier « Orangerie –Conseil des XV », le 25 juin 2017, place
Arnold.
 
Association Les Ateliers d’Eden 1 900 €
Organisation d’un bal populaire, le 13 juillet 2017, place du Conseil des XV.
 
Association Je joue, je vis 4 000 €
Participation aux frais d’organisation de plusieurs animations dans le cadre de la Fête du
Jeu, du 17 au 31 mai 2017, en partenariat avec les écoles élémentaires, les associations et
les structures de la petite enfance du quartier.
 
Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme – Bas-Rhin 4 000 €
Organisation de la 50ème Convention nationale de la LICRA, les 24, 25 et 26 mars 2017,
à Strasbourg.
 
Association Festigays 4 000 €
Prise en charge d’une partie des frais d’organisation de la Marche des visibilités prévue
à Strasbourg le samedi 10 juin 2017.
 
 
 
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 des subventions suivantes par le service Evénements en faveur de :
 
Association Pelpass et Compagnie 20 000 €
Association GETEATOUT 1 500 €
Association des Résidents du Tivoli 1 000 €
Club de la presse Strasbourg Europe 1 500 €
Association d’Education Populaire Saint Ignace 500 €
Association Des Bretzelles et des Jeux 5 000 €
AVLAB 10 000 €
Association Culturelle Portugaise 1 600 €
Association Animation Vies de Quartiers 3 450 €
Association Les Ateliers d’Eden 1 900 €
Association Je joue, je vis 4 000 €
Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme – Bas-Rhin 4 000 €
Association Festigays 4 000 €
 
le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 58 450 € est disponible
sur le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B" dont le
disponible avant le présent Conseil est de 498 966 €.
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autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions relatives à ces
subventions.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Dénomination de l’association Nature de la 
sollicitation

Montant 
sollicité

Montant 
proposé

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

PELPASS ET COMPAGNIE Subvention affectée 30 000 € 20 000 €

GETEATOUT Subvention affectée 1 500 € 1 500 €

ASSOCIATION DES RESIDENTS 
DU TIVOLI

Subvention affectée 1 500 € 1 000 € 1 000 €

CLUB DE  LA PRESSE 
STRASBOURG EUROPE

Subvention affectée 3 000 € 1 500 €

AEP SAINT IGNACE Subvention affectée 1 400 € 500 € 500 €

DES BRETZELS ET DES JEUX Subvention affectée 5 000 € 5 000 €

AVLAB Subvention affectée 10 000 € 10 000 €

ASSOCIATION CULTURELLE 
PORTUGAISE

Subvention affectée 3 000 € 1 600 €

ANIMATION VIES DE QUARTIERS Subvention affectée 2 600 € 3 450 € 2 450 €

ATELIER D'EDEN Subvention affectée 1 200 € 1 900 € 1 200 €

JE JOUE, JE VIS Subvention affectée 4 000 € 4 000 € 4 000 €

LICRA Subvention affectée 4 000 € 4 000 €

FESTIGAYS Subvention affectée 6 000 € 4 000 € 4 000 €
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CONSEIL M UNICIPAL DU 29 MAI 2017 
 

Point n° 12 : Attribution de subventions à divers organisateurs de 
manifestations à Strasbourg. 

 
 
Adopté en début de séance. Pas de vote électronique. 
 
UNANIMITE SAUF POUR LES SUBVENTIONS : 
 
Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme :  
2 voix contre : Mme Abraham et M. Schaffhauser 
 
M. Roos ne participe pas au vote en tant que vice-président de la LICRA. 
 
Association FESTIGAYS : 2 voix contre : Mme Abraham et M. Schaffhauser 
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13
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Soutien aux actions de prévention inscrites au Contrat intercommunal de
prévention et de sécurité de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
Ces actions concourent au Contrat intercommunal de prévention et de sécurité de
l'Eurométropole pour les axes Prévention des facteurs de rupture (axe 2) et Aide aux
victimes (axe7).
 
SOS Aide aux habitants

« Aide aux victimes - Accès individuel au Droit - Médiations pénales - Gestion des
conflits   »
L’association accueille, écoute, informe en toute confidentialité et gratuitement les
personnes en demande d’informations juridiques sur leurs droits et en attente
d’accompagnement sur les démarches à accomplir. Les auteurs et victimes peuvent
bénéficier d’un soutien juridique et psychologique.
Il est proposé pour 2017 la reconduction de la participation de la Ville  à l’action de
l’association  à hauteur de 28 000 €.
 
« Sensibilisation adultes et jeunes à leurs droits et obligations (SAJ)  »
Le projet vise à améliorer le cadre de vie (réduire les incivilités et renforcer le respect des
personnes et des biens publics) via des actions de sensibilisation à destination des enfants
aux comportements civiques et solidaires et des actions destinées aux adultes sur l’habitat-
vie (obligations et droits locatifs).
Il est proposé pour 2017 la reconduction de la participation de la Ville à l’action de
l’association à hauteur de 6 350 €.
 
Participation 2017 au fonds de concours désigné par le Ministère de la Justice

« Dispositif Téléphone Grave Danger » (fiche action 7.3 du CIPS)
 
La lutte contre les violences intrafamiliales via, notamment, le dispositif Téléphone Grave
Danger (TGD), permet aux victimes de bénéficier, par un circuit court et rapide, de
l’intervention des services de Police et de Gendarmerie.
 
Le dispositif d’alerte TGD est prévu par la loi n° 2010-769-6 du 9 juillet 2010 relative aux
violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants, a été inscrit dans la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes.
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La Chancellerie a acté la mise à disposition de 10 téléphones dans le Bas-Rhin, sur ses
fonds propres, complétés par 11 autres téléphones, correspondant à une dépense annuelle
globale estimée à 11 600 € (achat, forfait mensuel, téléassistance), prise en charge par
les collectivités territoriales, à travers une contribution au fonds de concours, selon la
répartition suivante : le Conseil départemental pour moitié (5 800 €) et l’Eurométropole
et la ville de Strasbourg, pour 2 900 € chacune.
Au niveau local, ces nouvelles dispositions, portant sur 21 dispositifs au total, ont
fait l’objet d’une nouvelle convention de partenariat entre les acteurs institutionnels et
opérationnels, signée le 17 juin 2015, pour une durée de trois ans.
 
Il est proposé pour 2017 la reconduction de la participation de la Ville au fonds de concours
désigné par le Ministère de la Justice, à hauteur de 2 900 €, telle que prévue dans la
convention de partenariat.
 
 
 
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

 
de contribuer au fonds de concours mis en place par le Ministère de la Justice auprès de
la Direction générale des finances publiques, par le versement d’un montant de 2 900 €,
au titre de la participation 2017 de la ville de Strasbourg au dispositif Téléphone Grave
Danger, prévue par la convention de partenariat signée le 17 juin 2015.
 
La dépense correspondante est à imputer sur l’activité AT02A – nature 65731 –fonction
110 – programme 8064 du BP 2017 dont le montant disponible est de  22 900 €.
 
 
L’allocation des subventions suivantes :
 

Association SOS Aide aux habitants 34 350 €

« Aide aux victimes - Accès individuel au Droit -Médiations
pénales - Gestion des conflits. »

28 000 € 

« Sensibilisation adultes et jeunes à leurs droits et obligations
(SAJ)  »

6 350 € 

 
La dépense correspondante, soit 34 350 €, est à imputer sur l’activité AT02A – nature 6574
– fonction 110 – programme 8064 du BP 2017, dont le montant disponible est de 219 269 €,
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions et arrêtés relatifs à ces
subventions.
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Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Conseil Municipal du 29 mai 2017 : 

Attribution de subventions au titre de la prévention :  

 

Dénomination 
de 

l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Total 
sollicité 

Montant 
2016 Montant 2017 

Direction 
générale des 
finances 
publiques 

Participation TGD 
(Téléphone Grave 
Danger) 2017 

2 900 € 2 900 € 2 900 € 

SOS Aide aux 
habitants 

Aide aux victimes – 
Accès au droit – 
Médiation Pénale et 
Gestion des conflits 

28 000 € 28 000 € 28 000 €  

Sensibilisation adultes 
et jeunes à leurs droits 
et obligations (SAJ) 

7 350 € 6 350 € 6 350 €  

Total SOS Aide aux habitants 34 350 € 
     

Total des subventions proposées  37 250 € 
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14
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Signature de la convention STRASBOURG Ville Amie des enfants avec
l'UNICEF.

 
 
 
 
L’UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), créée le
11 décembre 1946, est une agence de l'Organisation des Nations unies consacrée à
l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Elle a activement participé à
la rédaction, la conception et la promotion de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE), adoptée lors du sommet de New York le 20 novembre 1989 et ratifiée
par la France le 26 janvier 1990. Elle a reçu par ailleurs le prix Nobel de la paix le
12 janvier 1965. Elle agit pour que tous les enfants, en particulier les plus défavorisés,
victimes de pauvreté et d’exclusion sociale, puissent vivre et grandir dans le plein respect
de leurs droits.
 
L’initiative « Ville amie des enfants » s’est développée avec l’Unicef à travers le
monde dans plus de 50 pays et en particulier en France depuis 2002 en partenariat avec
l’Association des Maires de France (AMF). Le réseau « Ville amie des enfants » compte
en 2016, 247 villes françaises et sept départements.
 
« Une Ville amie des enfants » s’attache à mettre en œuvre la Convention internationale
des droits de l’enfant au niveau local en développant des actions innovantes pour apporter
les réponses les mieux adaptées aux situations que connaissent les enfants et les jeunes et
en particulier les plus fragiles. En outre, les enfants et les jeunes doivent être ou devenir
des acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, leur voix, leurs opinions, leurs projets sont pris
en compte et influencent, dans tous les domaines qui les concernent, la prise de décision
des élus locaux.
 
L’Unicef a décerné le label « Ville amie des enfants » à la ville de Strasbourg le 2 novembre
2016 pour la seconde fois. L’obtention du label vient valoriser le partenariat fructueux
mené avec l’Unicef depuis 2009 et la politique volontariste menée par la Ville en faveur
des enfants et des jeunes dans de nombreux domaines, parmi lesquels :
 
 
1. Bien-être et cadre de vie :
 
Transformer la cour d’école en cour de récréation :
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Fruit d’une concertation entre élus et professionnels de l’éducation, l’élaboration d’un
référentiel d’aménagement d’une cour d’école permet de tenir compte des besoins de
l’enfant dans le cadre de son développement, tout en s’appuyant sur les programmes de
l’Education nationale et les politiques publiques menées en matière d’environnement,
culture, sport et sciences lors de la construction ou la rénovation d’écoles.
 
 
2. Non-discrimination, égal accès aux services et lutte contre la pauvreté :
 
Les semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations ainsi que le forum
« jeunesse et discriminations » sont des démarches menées pour et avec les enfants et
les jeunes afin qu’ils prennent conscience des enjeux liés au vivre ensemble, préviennent
et luttent contre les discriminations pour plus de cohésion sociale et d’égalité.
 
 
3. Participation citoyenne des enfants et des adolescents :
 
A travers le Conseil des jeunes, les jeunes strasbourgeois peuvent s’exprimer et
participer à la vie démocratique locale. Dans une relation de confiance avec les
jeunes et en s’engageant à tenir compte de leurs suggestions, la Ville a su reconnaître
leurs compétences pour  construire avec eux des politiques publiques qui engagent la
collectivité et mener des actions qui leur permettent de prendre également leur avenir en
main.
 
 
4. Parentalité :
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Aussi, la Ville accorde une
attention toute particulière à l’accompagnement des parents dans leurs fonctions
éducatives au sein de ses établissements de la petite enfance et à travers des approches
pédagogiques nouvelles qui visent notamment à reconnaître l’importance de la diversité
des langues d’origine dans les apprentissages ou encore des démarches de promotion de
la santé auprès des familles.
 
 
5. Santé, hygiène et nutrition :
 
La politique de santé déclinée au sein du Contrat local de santé prend des formes riches
et variées, dont le dispositif PRECOSS (Prise en charge coordonnée de l’obésité et du
surpoids à Strasbourg) en faveur des enfants âgés de 3 à 12 ans est une belle illustration.
 
 
6. Prise en compte du handicap :
 
L’accessibilité de la chaîne des déplacements ou encore l’accueil d’enfants porteurs
de handicap dans les espaces culturels de la ville (musées et médiathèques) concourent
à faire de Strasbourg une ville inclusive.
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7. Education :
 
La culture, le sport, les sciences et l’environnement sont autant de prétextes à la découverte
de soi, des autres, de la société et de l’univers qui favorisent le développement de l’enfant,
suscitent la soif d’apprendre, renforcent des appétences et confirment des vocations. Les
ateliers éducatifs proposés aux enfants en élémentaire ou les actions d’éducation pour
les mineurs protégés enrichissent à l’évidence le parcours de l’enfant et l’aide à grandir
et s’épanouir.
 
 
8. Accès aux jeux, aux sports, à la culture et aux loisirs :
 
La loi sur la refondation de l’école (2013) souligne l’impérieuse nécessité d’assurer une
continuité des temps de l’enfant. L’offre culturelle, sportive et de loisirs (Mon école,
mon quartier, classes à horaires aménagés, Enfantines, Litterado, Résidence de l’Orchestre
Philarmonique de Strasbourg sur le quartier du Neuhof, Ecole municipale du sport,
interventions sportives en temps scolaire, aide à la licence sportive pour les moins de 21
ans) irriguent et se diffusent sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Cette offre
est portée par une grande diversité d’acteurs (Education nationale, Conservatoire, Théâtre
Jeune Public, Médiathèque, Orchestre philarmonique de Strasbourg, Ecole municipale du
sport, Educateurs sportifs municipaux, …).
 
 
9. Engagement pour la solidarité internationale :
 
Au-delà d’un événement sportif, le Kilomètre solidarité, organisé au  Jardin des Deux
Rives, lieu symbolique de l’amitié franco-allemande, est une manifestation qui concilie
les valeurs du projet européen, de la coopération transfrontalière dans le cadre de
l’Eurodistrict mais également de la solidarité. Au prix d’un effort sportif soutenu, les
enfants partagent un engagement collectif et solidaire fort de sens au service d’une cause
sociale.
 
La convention qui lie la ville de Strasbourg à l’Unicef porte sur des engagements
réciproques. Aussi, la Ville apportera son concours au Comité Unicef du Bas-Rhin
afin de :
 
1) Relayer les opérations proposées par l’Unicef et y participer, telles la Nuit de l’eau et

la Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre).
 
2) Associer le Comité Unicef du Bas-Rhin aux manifestations de la Ville en faveur de

l’enfance et de la jeunesse comme le Kilomètre solidarité début mai, des actions
menées par le Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg, le forum des associations,
le marché de Noël de Strasbourg, l’intervention de jeunes au Conseil municipal, une
animation de l’exposition « moi jeune citoyen », …
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3) Favoriser les actions de sensibilisation du Comité Unicef départemental à la
Convention internationale des droits de l’enfant vers les établissements scolaires, les
structures municipales accueillant des enfants et des jeunes et les élus.

 
4) Apporter son soutien et relayer les programmes de l’Unicef, telles les campagnes

de communication et d’information de l’Unicef dans les publications municipales,
le site internet et tout support mais également en organisant  conjointement des
actions de solidarité internationale  et en favorisant le développement des programmes
d’engagement des jeunes de l’Unicef France.

 
5) La ville de Strasbourg propose une aide matérielle au Comité Unicef du Bas-Rhin

à travers la mise à disposition d’un local administratif et de vente au 7 quai Saint
Thomas, ainsi qu’un chalet lors du déroulement du marché de Noël ainsi qu’une
adhésion annuelle de 200 euros pendant une durée de 4 ans.

 
 
Le Comité Unicef du Bas-Rhin s’engage auprès de la ville de Strasbourg à :
 
1) Réaliser des interventions sur l’Unicef et la Convention internationale des droits de

l’enfant en direction de tous les publics de la ville (les parents, les partenaires de la
Ville, les associations, les jeunes, …).

 
2) Soutenir et promouvoir au sein du réseau « Ville amie des enfants » les actions

conduites par la ville de Strasbourg.
 
3) Informer des projets conduits par l’Unicef, en particulier les campagnes nationales

liées à la promotion des droits de l’enfant.
 
4) Apporter son aide et ses conseils dans les projets, intéressant les domaines

d’intervention de l’Unicef, initiés ou développés par la ville de Strasbourg.
 
5) Accompagner et conseiller les référents « Ville amie des enfants », clairement désignés

par la Ville.
 
6) Proposer son aide à la Ville pour l’organisation d’une rencontre annuelle des « Villes

amies des enfants » du département.
 
 
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

 
de l’adhésion de la ville de Strasbourg au réseau « Ville Amie des enfants » ;
 

autorise
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le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à signer la présente convention d’objectifs pour une durée de 4 ans et à prendre toutes

les mesures nécessaires à son application,
 
- à verser une cotisation annuelle pendant les 4 années de mise en œuvre de ce

partenariat.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Apprentissage du français à destination des parents d’élèves dans les écoles
maternelles de Strasbourg à la rentrée 2017.

 
 
 
 
 
 
La ville de Strasbourg a constitué au printemps 2016 un groupe de travail composé
de directions d’école représentant l’ensemble du territoire afin de réfléchir ensemble
aux nombreux enjeux éducatifs existants et émergeants. Il apparaît que les enseignants
expriment à l’unanimité l’intérêt, voire la nécessité pour les parents d’origine étrangère de
comprendre la langue afin de pouvoir communiquer avec les enseignants, de s’impliquer
davantage dans une relation avec l’école et dans le parcours scolaire de leur(s) enfant(s)
dans un échange et un dialogue constructif pour son (leur) avenir.
 
Partant de ce constat, la Ville a décidé de mettre en place, dès la rentrée prochaine
des cours d’apprentissage du français dans toutes les écoles maternelles à destination
des parents qui rencontrent des difficultés de compréhension et d’expression lors de
réunions avec les professionnels éducatifs. Cela leur permettra de mieux comprendre le
fonctionnement et les attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents, de prendre
connaissance des éventuelles difficultés de leur(s) enfant(s) et de favoriser l’apprentissage
du vivre ensemble à l’école. Au-delà, l’apprentissage du français permettra également
d’encourager les parents à s’impliquer davantage dans la vie citoyenne.
 
Cette proposition s’inscrit par ailleurs dans des démarches partenariales existantes
sur le volet éducatif avec notamment le Contrat de Ville qui vise à soutenir des
actions innovantes pour répondre aux besoins identifiés dans les territoires prioritaires,
le Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents qui finance des actions
destinées aux parents et enfants au travers de différents appels à projets (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité, Réseau d’Ecoute et d’Appui à la parentalité, médiation
familiale, espaces rencontres) ou encore le dispositif de l’Education nationale « Ouvrir
l’école aux parents pour la réussite des enfants » qui se déroule en temps scolaire sur les
écoles élémentaires  Fischart, Jacqueline, Karine, Schwilgué, Wurtz, Marcelle Cahn, les
écoles maternelle Langevin, Catherine, Eléonore et les collèges Lezay et Hans Arp.
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Cette offre supplémentaire complètera celle existant sur le territoire de la ville de
Strasbourg.
 
Une offre d’apprentissage du français sera ainsi ouverte dans les 53 écoles maternelles
publiques de la ville de Strasbourg.
 
Des professionnels qualifiés dispenseront ces cours au sein des écoles et durant le temps
scolaire afin de faciliter l’organisation des familles, à raison de 60 heures par an.
 
Les groupes seront constitués de 10 à 15 personnes.
 
L'information auprès des familles sera assurée par les Directions d’école et le Responsable
périscolaire de site. Les associations de parents d'élèves seront également sollicitées pour
diffuser l'information.
 
Cette action dont le montant s’élève au maximum à 90 000 € sera gratuite pour les
bénéficiaires, mais fera l’objet de co-financements.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil,
vu l’article 28 du Code des marchés publics,

vu les articles L. 2121-21 et L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
approuve

 
la consultation et la passation de marchés de prestations d’apprentissage de la langue
française dans les écoles maternelles de la ville de Strasbourg d’une durée d’un an,
reconductibles trois fois, dans le cadre de l’article 28 du code des marchés publics ;
 

décide
 
l’imputation de la dépense de 90 000 € TTC sur la ligne budgétaire Fonction 255, Nature
6228, DEO2C ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à lancer, signer et exécuter les marchés de prestations
d’apprentissage de la langue française dans les écoles maternelles de la ville de
Strasbourg pour un montant global annuel TTC estimé à 90 000 €, conformément aux
dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics,
 

autorise
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le Maire ou son représentant à procéder aux demandes de cofinancements aux différents
partenaires et à percevoir les subventions liées à cette action.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Pour

Contre

Abstention

52

0

2

BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BEZZARI-Mina, BIES-Philippe, BUFFET-Françoise, CALDEROLI-LOTZ-Martine, 

CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Renouvellement du marché de prestations destiné à la restauration dans les
maisons de la petite enfance de la Montagne-Verte et de Koenigshoffen.

 
La garantie d’une offre d’accueil de qualité pour les jeunes enfants est une priorité de la
ville de Strasbourg. Dans cette perspective, la collectivité a fait le choix pour les maisons
de la petite enfance de la Montagne-Verte et de Koenigshoffen, de mettre en place une
restauration cuisinée sur site dès leur ouverture en 2014.
 
La préparation des repas sur site permet d’inscrire pleinement la restauration dans la
démarche éducative et pédagogique de chacun des établissements et de prendre en
compte l’âge du public accueilli et son évolution au fil des mois, le jeune enfant passant
progressivement d’une alimentation liquide à une alimentation mixée et hachée, puis en
petits morceaux.
 
Sont servis sur une année pleine dans chacun des deux établissements : 13 000 repas
enfants, 25 800 collations hydriques et goûters, 3 000 repas adultes.
 
Le coût de la prestation restauration est inclus dans le tarif payé par les familles dans le
cadre du contrat d’accueil signé entre celles-ci et les deux établissements, conformément
au barème de la Caisse d’Allocations Familiales prenant en compte le revenu des parents
et la composition de la famille.
 
La ville de Strasbourg a décidé, par délibération, de recourir, dans le cadre d’un marché,
à un prestataire pour assurer la préparation des repas sur site en référence aux objectifs de
qualité de la Ville et en cohérence avec ses orientations en matière de restauration dans
les écoles et les autres établissements d’accueil de la petite enfance.
Le marché actuel a été attribué en 2014 à la Société Alsacienne de Restauration (SAR).
Le marché actuel arrive à échéance le 8 février 2018.
 
La présente délibération vise à autoriser la ville de Strasbourg à lancer un nouveau marché
de restauration sur site dans ces deux établissements.
 
1- La ville de Strasbourg renouvelle le marché pour une restauration de qualité,

respectueuse des besoins des jeunes enfants et de l’environnement.
 
A l’instar du marché de restauration scolaire et de la restauration des autres établissements
d’accueil de la petite enfance par livraison en liaison froide, le marché pour la
préparation des repas dans les maisons de la petite enfance de la Montagne-Verte et de
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Koenigshoffen s’inscrit dans un triple objectif de santé publique, de démarche éducative
et de développement durable.
 
 
Une préoccupation majeure de santé publique.
 
La restauration répond à la fois à une demande sociale des parents et à une préoccupation
de santé publique en permettant aux enfants de bénéficier de repas de qualité, équilibrés
et diversifiés. Aussi, le prestataire veille et veillera à ce que les menus proposés soient
conformes aux recommandations du Programme National Nutrition Santé 3 (PNNS3
2010-2015), aux recommandations nutritionnelles pour les enfants, mises à jour en
août 2015 par le Groupe d’Etudes des Marchés de la Restauration Collective et de la
Nutrition (GEMRCN), et respectent les dispositions du décret du 30 janvier 2012 relatif
à la qualité nutritionnelle des repas dans le cadre de la restauration d’accueil des enfants
de moins de six ans.
En outre, la Ville de Strasbourg s’engage à privilégier l’usage de contenants réutilisables
inertes, utilisés dans le cadre de la chaine de production des repas jusqu’à leur
consommation.
 
Le temps des repas dans le projet éducatif et pédagogique.
 
Les établissements d’accueil de jeunes enfants sont des lieux de vie où l’enfant
développe ses potentialités, grandit dans un environnement adapté et stimulant, acquiert
progressivement autonomie et indépendance. Entouré d’autres enfants et d’adultes, il
apprend la vie en collectivité. Souplesse et accueil individualisé, confiance accordée à
toute bienveillance, continuité dans les temps d’accueil permettent au jeune enfant de
grandir et de s’épanouir.
Les temps de restauration s’inscrivent pleinement dans le projet pédagogique mis en
œuvre par les équipes éducatives.
Le repas est un moment essentiel de la socialisation. C’est un temps convivial de plaisir,
de partage et d’échange.
Pendant ces temps, l’enfant développe ses sens, découvre les aliments, éveille son goût
et intègre des règles de vie.
Le nombre de repas servis est supérieur à la prévision établie à l’ouverture des
établissements en 2014 : 13 000 repas enfants sont réalisés par an contre 9 500 repas
prévus initialement. Cette augmentation témoigne de la qualité des repas proposés.
 
Un engagement volontariste en matière de développement durable.
 
Depuis 2007, le Plan National d’Action pour les Achats Durables, reconduit pour la
période 2014-2020, encourage les collectivités à inclure dans leur commande publique
les nécessités du développement durable. Soucieuse du développement durable et de
favoriser le développement économique et l’emploi, la Ville soutient notamment les
filières courtes de production locale. Elle s’engage ainsi dans une action concrète de
restauration responsable et citoyenne.
 

108



Afin de poursuivre la démarche entreprise dans le marché actuel et de l’enrichir, en
cohérence avec la démarche entreprise dans le marché de restauration scolaire, il est
demandé au prestataire d’intégrer les objectifs suivants :
 
- Garantir 40 % de produits issus de l’agriculture biologique dans l’ensemble des menus

proposés en privilégiant un approvisionnement de proximité. Le prestataire aura soin
d’assurer une diversité parmi les groupes d’aliments suivants en bio local fruits,
légumes, laitages, viandes, œufs et pain ;

- Faire valoir les produits équitables pour participer à la mise en place d’un commerce
international plus juste ;

- Se préoccuper du bien-être animal, en intégrant les conditions d’élevage et d’abattage
des animaux, par le choix de produits issus de filières engagées ;

- Garantir la traçabilité des matières premières, en privilégiant les circuits courts ;
- Proposer des objectifs quantitatifs croissants de recours aux filières locales afin de

réduire le coût carbone des repas produits et d’accompagner le développement d’une
agriculture nourricière de proximité ;

- Privilégier « le fait maison » pour l’ensemble des prestations proposées : collation
hydriques, gouters, déjeuners et pique-niques.
Exiger la qualité organoleptique : beau, bon, gouteux ;

- Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets,
il sera demandé au prestataire de proposer des menus simples adaptés aux enfants,
de procéder au tri des déchets notamment organiques dans les offices des deux
établissements, l’objectif étant de limiter les déchets et de favoriser les filières de
valorisation.

 
 
2- Les caractéristiques générales du marché de restauration pour les maisons de la

petite enfance de la Montagne-Verte et de Koenigshoffen.
 
Un lot unique.
 
Les besoins identifiés pour chacun des deux établissements étant identiques (offre de
service « multi-accueil » de 60 places pour des enfants de 10 semaines à 4 ans), il
est proposé le recours à un marché à bons de commande sans montant ni minimum ni
maximum, en un lot unique.
 
En année pleine, le service représente un volume d’environ 13 000 repas enfants et 3 000
repas adultes par établissement.
 
Les types de repas proposés.
 
Afin de répondre aux besoins des familles et des jeunes enfants, le prestataire proposera
les types de repas suivants :
 
- un repas standard ;
- un repas sans viande, constitué de poisson, d’œuf et de laitage ;
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- des repas répondant aux besoins des enfants souffrant de pathologies chroniques ou
d’allergies alimentaires et bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) défini
en concertation avec le médecin référent.

 
Les différents types de repas devront répondre aux besoins spécifiques des jeunes enfants,
en fonction de leur âge respectif, en l’occurrence en termes de grammages, de choix de
produits, de modes de cuisson, d’assortiments et de textures.
Un « menu bébé » sera en l’occurrence proposé chaque jour, composé essentiellement de
purée de légumes adapté aux enfants dans la phase de diversification.
 
Le plan alimentaire et les menus.
 
Le plan alimentaire et les menus proposés répondront aux recommandations
nutritionnelles pour les enfants, mises à jour en août 2015 par le Groupe d’Etudes des
Marchés de la Restauration Collective et de la Nutrition (GEMRCN) et respectera les
dispositions du décret du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas
servis dans le cadre de la restauration d’accueil des enfants de moins de six ans (hors
établissements scolaires).
L’offre alimentaire comprendra la collation hydrique du matin, le déjeuner et le goûter de
l’après-midi. Une cohérence devra exister entre ces trois prestations.
La ville de Strasbourg veillera tout autant au respect de l’équilibre nutritionnel qu’à
la variété des menus, la qualité des produits intégrant des produits de saison locaux,
biologiques et équitables.
Le plan alimentaire comprendra cinq jours (du lundi au vendredi) et sera établi pour une
période de quatre semaines respectant les fréquences recommandées.
Les menus seront déclinés sur une période de huit semaines et seront soumis pour
validation à une commission ad hoc.
 
Les missions du prestataire.
 
En référence aux objectifs environnementaux, au plan alimentaire et aux menus, le
prestataire assurera l’approvisionnement des denrées entrant dans la préparation des repas,
collations et goûters et sera garant de leur qualité.
 
Il mettra en place le personnel qualifié qui aura en charge l’ensemble de l’organisation des
prestations, dans le respect de la réglementation : définition des menus, programmation
des achats, confection des repas et collations, entretien de la cuisine.
 
Il sera chargé de passer les contrats de maintenance pour le matériel de cuisine se trouvant
dans les offices mis à disposition par la collectivité et de veiller à son entretien courant.
 
 
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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- le recours à un prestataire pour la préparation des repas et collations hydriques et

goûters sur site dans les maisons de la petite enfance de la Montagne-Verte et de
Koenigshoffen pour une période d’un an renouvelable trois fois ;

 
- le lancement d’une consultation en vue de la passation selon une procédure adaptée

d’un accord cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum
conformément aux dispositions des articles 28 et 78 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

 
décide

 
l’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits à valoir au budget de la Ville,
code activité multi-accueil DE04D, nature 6042, achat de prestations de service ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à mettre en concurrence les prestataires considérés
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et à signer le contrat et
marché correspondants ;
 
 
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017

 

111



 
 
 
 
 
 
 

17
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Projet scientifique et culturel du Centre d'Interprétation de l'Architecture et
du Patrimoine.

 
 
 
Le projet scientifique et culturel
 
Labellisée Ville d’art et d’histoire en 2014, la ville de Strasbourg s’est engagée dans un
projet de sensibilisation des publics à l’architecture et au patrimoine au sein d’un réseau
national. Dans ce cadre, elle a pu mettre en place une programmation culturelle, des
actions éducatives et des outils de médiation destinés aux différents publics. Poursuivant
un objectif de renouvellement du rapport au patrimoine et de développement des publics,
les actions développées s’inscrivent dans les grands enjeux de la politique culturelle
strasbourgeoise.
 
La création d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), prévue
dans la convention Ville d’art et d’histoire, est rapidement apparue comme un élément
essentiel au projet. En effet, cet équipement offrira un lieu d’accueil des publics, un lieu
de valorisation des ressources architecturales et patrimoniales du territoire et un lieu de
visibilité aux actions menées dans le cadre du label. Créé en articulation avec les autres
équipements culturels du territoire (musées, archives…), le CIAP ne se positionne pas
comme un équipement supplémentaire mais comme une porte d’entrée, un équipement
invitant à la découverte de la ville et renvoyant vers ses équipements existants.
 
Définis par le ministère de la Culture et de la Communication, les CIAP sont conçus
comme des équipements devant permettre la découverte et la compréhension de
l’architecture et du patrimoine du territoire concerné. Ils présentent dans une exposition
permanente les étapes successives de sa constitution en les contextualisant par l’apport
de données géographiques, historiques, politiques, religieuses, socioéconomiques,
ethnologiques et techniques. Ils apportent ainsi les clés de lecture permettant d’analyser et
de comprendre la ville in situ ainsi que de s’y repérer. Support pédagogique, d’information
et de débats, ils comprennent également des espaces adaptés aux rencontres avec le public.
 
Si le cahier des charges des CIAP est explicité de manière précise par le ministère de la
Culture et de la Communication, la mise en œuvre de ceux-ci est relativement souple et
s’adapte à la diversité des territoires labellisés Ville et Pays d’art et d’histoire. Il convient
à chaque territoire porteur d’un projet de CIAP de construire son projet scientifique et
culturel. Ce document de cadrage définit les objectifs, les enjeux et les moyens du futur
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Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Ville bimillénaire, Strasbourg
s’appuie sur la richesse et la diversité de son patrimoine pour construire la ville de demain.
Cette ville en perpétuelle évolution sera le fondement du CIAP.
 
L’ambition du CIAP strasbourgeois est d’être un lieu fédérateur, ouvert à tous, permettant
de comprendre la ville d’aujourd’hui en évoquant à la fois son patrimoine et son avenir.
Le site choisi, l’immeuble 5 place du Château, offre un positionnement stratégique en
plein centre-ville et à proximité immédiate de la cathédrale, de quatre musées et de
l’office de tourisme. Les façades monumentales qui entourent la place composent un
décor majestueux qui illustre admirablement la création architecturale à Strasbourg depuis
l’apogée du gothique jusqu’aux réalisations néo-classique du XIXe siècle. Aujourd’hui, la
place est une vitrine culturelle et historique de Strasbourg. Réaménagée en 2014, la place
a été investie par les Strasbourgeois comme par les touristes.
 
S’appuyant notamment sur l’exposition permanente et la salle d’ateliers pédagogiques et
de rencontre installées au premier étage, le CIAP est un outil de médiation au service du
projet de sensibilisation des publics au patrimoine et à l’architecture. Les publics-cibles
du CIAP sont très variés : Strasbourgeois, touristes, jeune public, public en situation de
handicap… S’appuyant sur la notion d’interprétation, le CIAP est le vecteur d’un récit
urbain sur le patrimoine et la ville en projets. Ce lieu ressource est envisagé comme
un point de départ invitant à découvrir la ville et les autres structures culturelles. Pour
permettre l’interactivité, l’innovation dans la médiation et le renouvellement des contenus,
le numérique est au cœur du projet de centre d’interprétation et de sa médiation. La
programmation culturelle et éducative, dans et hors les murs, fera du CIAP un lieu vivant
rayonnant dans la ville.
 
Pour favoriser les synergies, l’accueil du public au rez-de-chaussée sera intégré dans un
espace commun avec la Boutique Culture. La fonction d’accueil commune permettra
de renseigner le public sur l’architecture et le patrimoine comme sur la vie culturelle
strasbourgeoise, incluant la programmation du CIAP. La Boutique Culture a développé
une expertise dans l’accueil du public, apportant informations et renseignements sur la
vie culturelle strasbourgeoise à plus de 100 000 visiteurs par an (données 2015). Ce
projet permettra de s’appuyer sur le savoir-faire de la Boutique Culture et de travailler
sur des projets communs visant à développer et croiser les publics. Les liens tissés entre
la programmation culturelle Ville d’art et d’histoire et les temps forts de la vie culturelle
strasbourgeoise sont autant de points d’accroche pour une collaboration à renforcer.
 
Le programme de restructuration et de réalisation du nouvel équipement
 
Une première délibération sur le projet a été prise le 25 avril 2016.
 
Le projet prévoit de réaliser :
- un espace d’accueil commun comprenant les fonctions de la Boutique Culture et de
l’accueil du CIAP;
- les espaces d’exposition du CIAP ;
- le remplacement du système de sécurité incendie.
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Le programme se développera sur une Surface Hors Œuvre (SHO) de 720 m² environ et
s’articulera autour des éléments suivants :
- un espace d’accueil de 120 m²;
- les espaces d’exposition et la salle pédagogique/salle de rencontres sur 600 m² ;
- des locaux techniques ;
- des locaux administratifs, locaux du personnel, sanitaires ;
- un sanitaire public accessible de 10 m².
 
L’estimation du coût global de l’opération, délibéré au BP 2017, s’élève à 2 240 000 euros
TTC (valeur mai 2017), dont 1 728 000 euros TTC consacrés aux travaux.
 
 
 
 
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 projet scientifique et culturel établi par le département Animation du patrimoine
dont le détail figure en annexe, document préalable à toute demande de participation
financière de l’État et des collectivités.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Introduction 

 
Labellisée Ville d’art et d’histoire en 2014, la ville de Strasbourg s’est engagée dans un 
projet de sensibilisation des publics à l’architecture et au patrimoine au sein d’un réseau 
national. Dans ce cadre, elle a pu mettre en place une programmation culturelle, des 
actions éducatives et des outils de médiation destinés aux différents publics. 
Poursuivant un objectif de renouvellement du rapport au patrimoine et de 
développement des publics, les actions développées s’inscrivent dans les grands enjeux 
de la politique culturelle strasbourgeoise. 
 
Prévue dans la convention Ville d’art et d’histoire, la création d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) est rapidement apparue 
comme un élément essentiel au projet. En effet, cet équipement offrira un lieu d’accueil 
des publics – strasbourgeois et touristes –, un lieu de valorisation des ressources 
architecturales et patrimoniales du territoire et un lieu de visibilité aux actions menées 
dans le cadre du label. Créé en articulation avec les autres équipements culturels du 
territoire (musées, archives…), le CIAP ne se positionnent pas comme un équipement 
supplémentaire mais comme une porte d’entrée, un équipement invitant à la découverte 
de la ville et renvoyant vers ses équipements existants. 
 
Définis par le ministère de la Culture et de la Communication, les CIAP sont conçus 
comme des équipements devant permettre la découverte et la compréhension de 
l’architecture et du patrimoine du territoire concerné. Ils présentent dans une exposition 
permanente les étapes successives de sa constitution et en les contextualisant par 
l’apport de données géographiques, historiques, politiques, religieuses, 
socioéconomiques, ethnologiques et techniques. Il apporte ainsi les clés de lecture 
permettant d’analyser et de comprendre la ville in situ ainsi que de s’y repérer. Support 
pédagogique, d’information et de débats, ils comprennent également des espaces 
adaptés aux rencontres avec le public. 
 
Si le cahier des charges des CIAP est explicité de manière précise par le ministère de la 
Culture et de la Communication, la mise en œuvre de ceux-ci est relativement souple et 
s’adapte à la diversité des territoires labellisés Ville et Pays d’art et d’histoire. Il 
convient à chaque territoire porteur d’un projet de CIAP de construire son projet 
scientifique et culturel. Ce document de cadrage définit les objectifs, les enjeux et les 
moyens du futur Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Ville 
bimillénaire, Strasbourg s’appuie sur la richesse et la diversité de son patrimoine pour 
construire la ville de demain. Cette ville en perpétuelle évolution sera le fondement du 
CIAP. 
 
Le site choisi, l’immeuble 5 place du Château, offre un positionnement stratégique en 
plein centre-ville et à proximité immédiate de la cathédrale, de quatre musées et de 
l’office de tourisme. Au rez-de-chaussée, l’espace d’accueil sera mutualisé avec la 
Boutique Culture, qui a démontré son savoir-faire dans le domaine de l’accueil et du 
renseignement et qui est un lieu de référence pour les strasbourgeois. L’exposition 
permanente du CIAP et la salle d’ateliers pédagogiques et de rencontre seront installés 
au premier étage. 
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I. Le contexte du projet 
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Capitale européenne, capitale de la région Grand Est et ville moteur de 
l’Eurométropole, Strasbourg s’inscrit dans un territoire dynamique. 
La richesse de la vie culturelle strasbourgeoise est un atout important de la ville. Forte 
d’équipements structurants, de manifestations phares et d’acteurs mobilisés, Strasbourg 
a placé la culture comme un élément fondamental de son identité. 
L’obtention du label Ville d’art et d’histoire, en 2014, a impulsé le projet de 
sensibilisation des publics à l’architecture et au patrimoine en l’inscrivant dans les 
enjeux de développement des publics et de rayonnement de la culture. 
 

1. Strasbourg, Capitale européenne 

 

a. Le territoire 

 
Riche de 2 000 ans d’histoire et d’échanges, Strasbourg est devenue capitale régionale 
et européenne. À ce titre, elle est le siège de très nombreuses institutions. Grande ville 
de la France de l’est et septième plus grande ville de France, Strasbourg occupe une 
position privilégiée au cœur de l’Europe et sur le Rhin. Réputée pour sa qualité de vie, 
elle accueille nombre de services publics et d’institutions : siège de la Région Grand 
Est, préfecture de région et service déconcentrés de l’État, institutions européennes 
comme le Conseil de l’Europe ou le Parlement...  
 
Strasbourg se situe dans la plaine d’Alsace, au nord-est de la France. D’une altitude 
moyenne de 140 mètres au-dessus du niveau de la mer, Strasbourg est caractérisée par 
un relief relativement plat et l’importance de la présence de l’eau. La ville est construite 
sur l'Ill, le long de la rive gauche du Rhin. L'Ill est la colonne vertébrale de la ville, 
reliée au Rhin par des anciens bras désormais canalisés ou des bassins portuaires 
comme le Canal de jonction. Plusieurs affluents traversent les différents quartiers de la 
ville : la Bruche à la Montagne Verte et à Koenigshoffen, l'Aar aux Contades et au 
Wacken, le Rhin Tortu et le Ziegelwasser (anciens bras du Rhin) à la Meinau, au 
Neuhof et au Neudorf. Le canal de la Bruche, le canal de la Marne au Rhin au nord et le 
canal du Rhin au Rhône complètent le réseau de navigation. 
 
Son site fut occupé dès l’âge du bronze ancien. Placée sur la frontière dans le couloir 
rhénan, Strasbourg a su exploiter sa position de carrefour qui a favorisé les échanges et 
son développement au cours des siècles. Grâce à cet emplacement stratégique, la ville 
occupe aujourd’hui une position centrale en Europe occidentale, au cœur d’un réseau de 
voies d’eau, de routes et de chemin de fer et sur une importante voie de passage nord-
sud. 
 
78,27 km² 
276 401 habitants 
Densité : 3531 hab. / km² 
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L’Eurométropole de Strasbourg 
GCT / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 

 
L’Eurométropole de Strasbourg 
GCT / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 

 
La Ville de Strasbourg fait partie de l’Eurométropole. Créée en 2015, elle a remplacé la 
Communauté urbaine de Strasbourg qui existait depuis 1967. Il s’agit d’une forme de 
coopération intercommunale qui introduit la notion de solidarité financière et de défense 
d’intérêts communs. Tout en préservant l’indépendance des communes, elle assure une 
meilleure gestion et ouvre un horizon de développement plus vaste dans les domaines 
qui relèvent de sa compétence.  
 
33 communes  
489 767 habitants   
315,93 km2  
43% de la population du Bas-Rhin  
25% de la population alsacienne 
 

b. L’histoire de la ville  

 
Argentorate  
 
Vers 12 avant J.-C., les légions romaines installent un camp entre les bras de l’Ill, afin 
de renforcer la ligne défensive de fortins établie sur la frontière du Rhin. Au IVe s., le 
camp légionnaire est défendu par un double rempart de pierres et de briques ponctué de 
tours arrondies, dont on trouve encore quelques vestiges dans les sous-sols de la rue des 
Grandes-Arcades. A l’ouest du camp, une importante agglomération civile s’organise, 
notamment le long de l’axe Grand’ Rue – route des Romains. Cette première 
implantation romaine se lit encore aujourd’hui dans le tracé de la ville. Ainsi, le point le 
plus élevé de la Grande-Île – le secteur de la cathédrale – se trouve à l’intersection des 
deux axes fondateurs du camp romain, le cardo-decumanus, actuelles rue du Dôme et 
rue des Hallebardes. 
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L’enceinte urbaine au fil des siècles 
Katia KARLI – GCT / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
Ville libre du Saint-Empire romain germanique 
 
Favorisée par sa situation géographique et la fertilité de la plaine d’Alsace, la ville est le 
siège d’un évêché dès l’époque mérovingienne. A la fin du Xe s., l’évêque obtient de 
l’empereur la pleine autorité sur la ville, mais les bourgeois, qui prennent au cours des 
siècles suivants une importance de plus en plus grande dans la gestion de la ville, se 
libèrent de sa tutelle temporelle lors de la bataille de Hausbergen, en 1262. Strasbourg 
devient alors une ville libre du Saint-Empire romain germanique. Protégée par 
d’imposantes murailles et des canons, la ville a le privilège de battre monnaie et de tenir 
une foire annuelle. Un Magistrat, composé d’un Ammeister1 et de quatre Stettmeister2, 
préside cette petite république. La ville devient à la fin du XVe s. une des capitales de 
l’imprimerie, puis accueille au siècle suivant les plus ardents défenseurs de 
l’Humanisme et de la Réforme.  
 

                                                 
1 Magistrat municipal occupant une fonction de représentation. 
2 Le Conseil des XIII (Rat der Dreizehnte) veille sur les affaires diplomatiques et militaires. Il est 
composé de douze membres et présidé par l'Ammeiter. Le Conseil des XV (Fünfzehnte) s'occupe des 
questions relatives à la justice et aux finances. Le Conseil des XXI (Grosser Rat) ou « Grand Conseil », 
n'avait pas de mandat spécifique. Il comportait parfois plus de 21 membres, certains étant soit convoqués 
occasionnellement, ou requis comme suppléants pour compléter, le cas échéant, les autres conseils. 
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Le plan Morant, copie par Camisar 
Archives de Strasbourg 
 
Ville libre du Royaume de France 
 
En 1681, Louis XIV rattache Strasbourg au royaume de France. La ville garde 
cependant un certain nombre de prérogatives religieuses et économiques. La révocation 
de l’Edit de Nantes, par exemple, ne s’y applique pas. Située à la frontière du royaume, 
Strasbourg devient une grande ville de garnison. L’architecture marque magistralement 
ce changement de régime avec l’arrivée du goût français. Ainsi, le Palais Rohan puis les 
hôtels particuliers de la rue Brûlée et de la rue de la Nuée-Bleue témoignent de ce 
nouvel art de bâtir. En 1765, un plan de réaménagement de la ville est conçu par 
Jacques-François Blondel, l’architecte royal, mais dans le contexte prérévolutionnaire, 
le projet n’est quasiment pas réalisé. 
 

 
La Grande-Île de Strasbourg, patrimoine mondial de l’Unesco 
Frantisek Zvardon / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
De la capitale du Reichsland Alsace-Lorraine à la ville actuelle 
 
Après la guerre franco-prussienne de 1870, l’Alsace et une partie de la Lorraine sont 
annexées à l’empire allemand et Strasbourg devient en 1871 la capitale du nouveau 
Reichsland Alsace-Lorraine. Une extension urbaine est créée au nord-est de la Grande-
Île, la Neustadt, qui permet à la nouvelle capitale de se développer tout en préservant le 
centre ancien. A partir de 1910 s’engagent les travaux de la Grande Percée, qui 
permettent, avec la création de l’actuelle rue du Vingt-Deux Novembre, de relier la 
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nouvelle gare ferroviaire au port fluvial par une artère moderne tout en répondant aux 
préoccupations hygiénistes de l’époque. Des grands magasins, des hôtels et des 
logements sont construits le long de cet axe. 
 
Ville humaniste et ville européenne, Strasbourg devient après-guerre capitale 
européenne. Le Conseil de l’Europe s’y installe dès sa création en 1949. Cette vocation 
est confirmée par l’implantation d’institutions communautaires comme le Parlement de 
l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’Homme, ou l’Eurocorps. Elles 
donnent naissance à un nouveau quartier où elles sont majoritairement implantées, à 
proximité du parc de l’Orangerie et du Wacken.  
 

 
Le quartier européen 
Frantisek Zvardon / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
Les destructions de la Seconde Guerre mondiale sont l’occasion de créer de petites 
places dans le tissu urbain très dense du centre-ville tandis que les faubourgs 
s’urbanisent (Hautepierre, Meinau, Neuhof…). Dans les années 1960, des campagnes de 
rénovation et de réhabilitation permettent de valoriser le quartier de la Petite France.  
 
Strasbourg aujourd’hui et demain 
 
La piétonnisation du centre et la mise en place d’un tramway moderne à partir des 
années 1990 ont contribué à améliorer la qualité de vie dans l’espace public urbain, 
confortant ainsi le cœur vivant de l’agglomération dans son rôle central et rapprochant 
les quartiers périphériques du centre. Les nouveaux secteurs de développement urbain, 
sur l’ancienne ceinture des glacis, permettent le desserrement de l’agglomération. Le 
projet Deux-Rives est aujourd’hui le projet urbain phare de l’agglomération. Engagé 
dans les années 1990, il forme un chapelet de projets articulés autour des canaux et 
bassins portuaires, de la route du Rhin et de l’extension de la ligne D du tram jusqu’à 
Kehl. Il s’appuie sur le passé industriel du site et sa géographie pour construire une 
centralité attractive en lien avec l’hyper-centre et développer une vision transfrontalière 
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globale qui a pour ambition de replacer le Rhin au cœur du développement de 
l’agglomération. 
 

 
Canal de jonction 
Frantisek Zvardon 

 
Vue prospective de la presqu’île Malraux 
 

 

c. Les grands traits de l’architecture strasbourgeoise 

Ville d’eau située au carrefour de multiples influences, Strasbourg s’est développée et 
enrichie au cours des siècles grâce à de nombreux échanges commerciaux, politiques et 
intellectuels. La circulation des formes et des idées et le statut particulier de Strasbourg 
ont ainsi doté la Grande-Île d’un ensemble patrimonial exceptionnel. 
 

 
Petite-France et Finkwiller 
Frantisek Zvardon / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
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Inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1988, le site de la Grande-Île est 
délimité par l’Ill d’une part et le canal du Faux-Rempart d’autre part. Reliée au reste de 
la ville par 21 ponts et passerelles, la Grande-Île constitue le noyau historique de 
Strasbourg. Ce périmètre dominé par la cathédrale concentre un patrimoine d’une 
grande diversité : vestiges romains, églises médiévales, édifices publics et demeures 
privées de la Renaissance, maisons à pan de bois, hôtels et palais du XVIIIe siècle 
caractéristiques du « goût français », grands magasins et logements du début du XXe 
siècle.  
La Neustadt, bâtie au tournant des XIXe et XXe siècles, s’inscrit dans l’air du temps ; les 
architectes s’y expriment à travers l’éclectisme, l’historicisme, l’Art nouveau et le style 
néo-régional (Art nouveau). La même tendance est observée dans les faubourgs 
urbanisés à la même période. 
Le XXe siècle voit l’arrivée de l’architecture contemporaine, qui s’affirme notamment 
après-guerre dans la construction des grands ensembles puis du quartier européen. 
 

2. Strasbourg, ville culturelle 

 

a. La culture à Strasbourg 

 
La création du CIAP s’inscrit dans un contexte culturel très riche ; il s’agira d’articuler 
le CIAP avec les équipements existants dans une logique de mise en réseau. 
 
La politique culturelle à Strasbourg répond aux enjeux d’une capitale culturelle 
citoyenne et européenne : 

• Le développement et la diversification des publics de la culture, 
• Le rayonnement de Strasbourg au niveau national, international et dans les 

territoires, 
• Le soutien à la création, 
• Les nouveaux usages culturels liés au numérique. 

 
La richesse de la vie culturelle strasbourgeoise s’appuie notamment sur des équipements 
de qualité, qui maillent le territoire. Avec ses 11 musées, son réseau de médiathèques, 
ses théâtres, ses cinémas et ses salles de spectacle, Strasbourg propose une offre 
particulièrement variée. 
La politique culturelle strasbourgeoise entend s’adapter aux évolutions de la société et 
contribuer au renouvellement des pratiques. L’objectif est d’impulser une meilleure 
répartition de l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire en direction de tous les 
habitants pour répondre aux enjeux de l’accessibilité à la culture et des publics, mais 
aussi du rayonnement et d’une meilleure promotion des actions de la collectivité en 
matière culturelle. 
 
Strasbourg bénéficie d’une offre culturelle exceptionnelle sur l'ensemble du territoire, 
les arts se mêlent, se rencontrent et se confrontent : musiques, théâtre, arts de la rue, 
cirque, danse, cinéma, arts plastiques... Aucun champ n’est laissé de côté. La ville 
témoigne en particulier depuis toujours d’un attachement fort au spectacle vivant.  
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La musique classique comme la musique contemporaine occupe une place de choix 
avec une présence parmi les plus élevées de France d’orchestres professionnels comme 
de formations amateures. Tout au long de l’année, la programmation variée offre des 
rendez-vous pour tous les publics.  
 
Strasbourg soutient aussi activement les filières créatives telles que le design, le livre et 
l’illustration. Strasbourg est aussi exportatrice de talents.  
Cet étroit maillage culturel est présent non-seulement dans le centre-ville mais 
également au sein des différents quartiers de Strasbourg. Des salles du quartier de la 
Laiterie, du théâtre de Hautepierre, de l’Espace culturel Django Reinhardt au Neuhof, 
de Pôle Sud à la Meinau ou des treize centres sociaux culturels présents dans chacun des 
quartiers, la culture se démocratise à Strasbourg et est accessible à tous. 
 
Par ailleurs, le livre représente un élément essentiel de l’histoire de la ville qui a 
accueilli autrefois Gutenberg, Erasme, Luther et Brant mais aussi Goethe et Büchner, 
puis Levinas et Blanchot... Écrivains et penseurs ont puissamment contribué à forger le 
visage si singulier de cette ville. 
 
La Ville de Strasbourg évolue également à l’ère du numérique, qui constitue un levier 
important de démocratisation. Strasbourg aime aller de l’avant en créant des lieux 
propices à la rencontre de l’artisanat, du numérique et du design. L’objectif est 
d’accompagner et de permettre au plus grand nombre de s’approprier les nouvelles 
technologies dans leurs usages utilitaires comme dans leurs dimensions culturelles. 
Dans cette optique, le Shadok – Fabrique du numérique, a été inauguré en 2015, comme 
un lieu de transition et d’appropriation où chacun est amené à découvrir, tester et se 
faire son propre avis, sa propre représentation des usages des nouvelles technologies. 
 

 
Chiffres clés de la culture – Ville et Eurométropole de Strasbourg 
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La Boutique Culture 
La Boutique Culture, située au 10 place de la Cathédrale est, depuis son ouverture en 
2003, une vitrine incontournable de l’offre culturelle strasbourgeoise pour plus de 420 
personnes/jour (en 2015), et répond à une orientation forte de la politique culturelle de 
la collectivité : élargir et diversifier les publics d’une offre culturelle aussi dense que 
variée. 
Pour ce faire, la Boutique Culture se consacre à la promotion de la culture en offrant, 
dans un lieu unique et central, différents services de qualité : information, 
communication, documentation, billetterie centralisée et édition d’un agenda culturel 
chronologique permettant une lisibilité synthétique, vente de la carte Atout Voir et vente 
d’objets de l’OND. La possibilité de s’y renseigner, de s’y faire conseiller et de pouvoir 
y acheter des billets sans surcoût, est appréciée des visiteurs et fait le succès de la 
Boutique Culture.  
La Boutique Culture est un équipement en régie municipale ; elle est ouverte aux 
publics de 12h à 19h du mardi au samedi. Cette amplitude horaire permet de recevoir 
424 visiteurs par jour en moyenne, soit 106 410 visiteurs sur l’année 2015. 
 

b. Les équipements 

Le projet de CIAP s’inscrit dans une démarche transversale. Différents équipements 
partenaires ont été identifiés de manière naturelle, leur présentation dans le projet 
scientifique et culturelle n’étant pas restrictive pour la suite. 
 
Les musées 
Les musées de Strasbourg, mis à part la salle historique de l’Aubette, sont tous labélisés 
« musée de France ». Structurés en réseau, ils sont rassemblés par une direction 
commune comprenant des outils et services transversaux comme le service éducatif, 
celui de la communication et l’auditorium. Les collections des musées sont des atouts 
majeurs du patrimoine strasbourgeois. L’ensemble offre une vision large du patrimoine 
régional et rhénan. La conservation des musées et le service éducatif et culturel 
proposent des expositions temporaires, des visites guidées, des animations adaptées aux 
différents publics qui permettent une mise en lumière des collections. La 
programmation s’accompagne d’une ambitieuse politique en matière d’accueil des 
publics. 
Fréquentation annuelle des musées (2015) : 550 974 
 
Parmi ces onze musées, plusieurs musées patrimoniaux sont au croisement des thèmes 
développés dans le CIAP. 
 
Musée historique 
Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le Musée historique a pour 
vocation d’évoquer l’histoire urbaine, politique, économique, sociale et culturelle de la 
ville. Ses riches collections égrènent le fil du temps : maquettes, peintures et arts 
graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne, costumes et 
mobilier. Aux côtés de la grande histoire et du souvenir des hommes célèbres, comme le 
général Kléber, les témoignages de la vie de simples citoyens et les collections 
archéologiques permettent de retracer des siècles de vie strasbourgeoise. Le plan-relief 
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de 1727 qui reproduit la ville et son environnement paysagé à l’échelle 1/600e est une 
des pièces maîtresses des collections. 
 

 
Plan-relief de 1727 
Musée historique 
 
Musée de l’Œuvre Notre-Dame 
Situé au pied de la cathédrale, le musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une 
promenade à la découverte de sept siècles d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin 
Supérieur. Ses riches collections médiévales et Renaissance témoignent du passé 
prestigieux de la ville, qui fut du XIIIe au XVIe siècle l’un des plus importants centres 
artistiques de l’Empire germanique. Les chefs d’œuvres de la statuaire provenant de la 
cathédrale y côtoient les plus beaux témoignages de l’art haut rhénan des XVe et XVIe 
siècles. Depuis 2016, le musée accueille une salle d’interprétation consacré au dessin 
d’architecture des cathédrales et une salle de consultation des originaux des dessins de 
la cathédrale de Strasbourg. 
 
Musée alsacien 
Le Musée alsacien est un musée d’arts et de traditions populaires qui propose au visiteur 
un parcours à travers d’anciennes demeures strasbourgeoises reliées par des escaliers et 
des coursives en bois. Il présente des milliers d’objets témoins de la vie rurale en Alsace 
aux XVIIIe et XIXe siècles : costumes, meubles, céramiques, jouets ou imageries 
religieuses et profanes. Des reconstitutions de différents «pays» d’Alsace (plaine 
agricole, vignoble, montagne vosgienne) et d’ateliers d’artisans jalonnent la visite de ce 
musée. 
 
Musée archéologique 
Installé depuis la fin du XIXe siècle dans le sous-sol du Palais Rohan, le Musée 
archéologique est un des plus riches de France dans son domaine, celui des « antiquités 
nationales ». Il propose de découvrir le passé le plus lointain de l’Alsace, de la 
Préhistoire (-600 000 ans) à l’aube du Moyen Âge (800 après J.C.). Ses collections 
continuent de s’enrichir régulièrement grâce au produit des fouilles archéologiques 
menées à Strasbourg et en Alsace sous l’égide du service régional de l’archéologie.  
 
Cabinet des estampes et des dessins  
Ce musée déploie un fonds inestimable de quelques 200 000 œuvres graphiques 
couvrant cinq siècles de production dans les domaines et les techniques les plus variés : 
Beaux-Arts, arts décoratifs, architecture, histoire, arts populaires. Les collections sont 
composées d’importants ensembles relevant de l’histoire européenne et de l’histoire 
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locale. L’imagerie populaire du XIXe siècle et surtout les alsatiques, offrent de 
nombreuses possibilités aux chercheurs.  
 
 
Les archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 
Les Archives ont une double vocation : elles constituent à la fois un service ressources 
pour l’ensemble de l’administration et un service patrimonial et culturel qui conserve et 
communiquer la mémoire du territoire depuis le Moyen-âge. Les changements de 
périmètre de l’administration et les évolutions technologiques ont des impacts 
importants sur son activité : augmentation des activités de conseil et formation, prise en 
charge des archives électroniques, diffusion de ressources en ligne et services en ligne. 
Les archives de Strasbourg ont quatre grandes missions :  
- la collecte : solliciter et préparer les versements de l’administration, repérer les fonds 
privés à conserver ; 
- le traitement : tri, classement, analyse ; 
- la conservation : conditionnement, stockage, restauration, supports de consultation ; 
- la communication : publication des instruments de recherche, accueil du public en 
salle de lecture, réponses à des demandes de particuliers pour nécessité administrative. 
De plus en plus, afin de faire connaître aux citoyens leur patrimoine, les archives 
proposent des activités culturelles : conférences, cours, expositions, accueil de scolaires 
ou visites. 
 
Les médiathèques  
Strasbourg compte dix médiathèques-bibliothèques, qui s’inscrivent dans le réseau des 
27 médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. La médiathèque 
communautaire André Malraux est la plus grande médiathèque publique de l’est de la 
France avec une surface de 11 800 m², 160 000 documents sur 20 km de rayonnage, 35 
000 CD/DVD et près de 1 000 places assises. Les médiathèques proposent également un 
programme d’animations important : conférences, expositions, concerts, lectures, ou 
ateliers. Le fonds ancien et précieux de la Ville de Strasbourg est consultable à la 
médiathèque Malraux, en salle du patrimoine (3e étage). 
 

c. Les acteurs de l’animation de l’architecture et du patrimoine 

 
 
La direction régionale des Affaires culturelles de la région Grand Est 
La direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) de la région Grand Est est en 
charge du suivi de la convention Ville d’art et d’histoire. À ce titre, elle organise une 
fois par an une rencontre des animateurs de l’architecture et du patrimoine de la région, 
elle accompagne la collectivité dans la mise en œuvre du projet et instruit la subvention 
annuelle. 
Par ailleurs, la DRAC coordonne l’organisation de différents temps forts annuels dont le 
ministère de la Culture et de la Communication est l’organisateur, comme les Journées 
européennes du patrimoine et les Rendez-vous au jardin. Dans ce cadre, la DRAC est 
l’interlocuteur privilégié de la collectivité sur l’inscription à la manifestation et la 
communication. 
 

129



15 
 

L’office de Tourisme de Strasbourg et sa Région 
L’agglomération strasbourgeoise est aujourd’hui une destination majeure de tourisme. 
L’attractivité touristique de l’agglomération repose sur un gisement essentiellement 
culturel et patrimonial.  
L’Office de tourisme de Strasbourg et sa Région (OTSR), situé place de la cathédrale, a 
pour objet d'assurer l'accueil des touristes et visiteurs ainsi que la promotion touristique 
de Strasbourg et sa région. Il contribue ainsi à l’essor économique et au rayonnement 
culturel de l’agglomération. Il prend notamment en charge les missions suivantes :  

- conception, réalisation et diffusion de documentation contribuant à mieux faire 
connaître les atouts touristiques de Strasbourg et sa Région ; 

- mise en œuvre de prospection et communication en France et à l'étranger tendant 
à favoriser le tourisme individuel et collectif à Strasbourg. 

Par ailleurs, l’OTSR assure le montage et la commercialisation de produits touristiques : 
visites guidées, Strasbourg pass, réservation hôtelière et objets souvenirs. 
 
Une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Office de tourisme de Strasbourg et sa 
Région, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg est renouvelée tous les 
trois ans. Cette convention témoigne de la volonté de la collectivité d’inscrire ses 
relations avec l’OTSR dans un partenariat durable et des objectifs partagés. De plus, la 
Ville et l’OTSR ont conventionné dans le cadre de la mise en œuvre du label Ville d’art 
et d’histoire. 
 
Chiffres-clés 
Nuitées hôtelières : 2,5 millions 
Visiteurs : 6 millions (données Office régional du tourisme en Alsace -ORTA) 
Touristes : 3 millions (données Office régional du tourisme en Alsace -ORTA) 
 
Les associations départementales et régionales appartenant à un réseau national 
 
Les Maisons de l’architecture et les Conseils d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement sont des structures associatives départementales qui constituent un 
réseau national. Elles contribuent à la sensibilisation des publics à l’architecture. 
 
Maison européenne de l’architecture –Rhin supérieur 
La Maison européenne de l’architecture - Rhin Supérieur est une association franco-
allemande, créée en 2005 et basée à Strasbourg, dont l’objectif est de valoriser la culture 
architecturale auprès du grand public. Son champ d’action s’étend sur un vaste 
territoire : l’Alsace (France), le Bade-Wurtemberg (Allemagne) et les deux cantons de 
Bâle (Suisse). Elle fait partie du réseau national des Maisons de l'architecture. 
L’association souhaite donc parler d’architecture et la faire découvrir au grand public. 
Pour cela, elle organise chaque année à l’automne le festival les Journées de 
l’architecture / Die Architekturtage. En complément du festival, la Maison européenne 
de l'architecture - Rhin Supérieur développe maintenant une programmation annuelle. 
 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
Le C.A.U.E. du Bas-Rhin a pour mission de développer la culture architecturale, 
paysagère et environnementale à l’attention de tous les publics : particuliers, décideurs 
publics et privés. Il est  composé d’une équipe d'architectes, d'urbanistes et de 
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paysagistes. Ils conseillent gratuitement les particuliers et assistent les maîtres d'ouvrage 
publics et qui les sollicitent.  
L’action du CAUE vise à promouvoir une architecture et un urbanisme contemporains 
et durables, à l'échelle de l'homme et respectueux du patrimoine. Dans cet objectif le 
CAUE organise des actions didactiques (formation, action de sensibilisation, visites et 
expositions…) et de communication (tables rondes, débats, conférences, journée 
d’information…). 
 
 
Les associations locales 
Les associations locales jouent un rôle important dans la valorisation et l’animation du 
patrimoine et de l’architecture. Plusieurs associations sont investies dans ce domaine et 
sont des interlocuteurs privilégiés de la collectivité au sein de la Commission 
municipale des sites, de la Commission de dénomination des rues et des instances de 
concertation. Aux côtés des associations de quartier, elles participent à la diffusion de la 
connaissance.  
 
Les Amis du Vieux Strasbourg 
L’association Les Amis du Vieux Strasbourg s’est donnée pour mission la défense et la 
conservation du patrimoine historique de la Ville de Strasbourg. De plus, l’association 
étudie l’histoire de la ville et de son patrimoine et des documents et ouvrages s’y 
rapportant. Enfin, elle contribue au rayonnement de la ville dans son espace rhénan et 
européen. Pour mener à bien leurs missions, les Amis du Vieux Strasbourg mobilisent 
différents moyens d'action : des réunions de travail, des activités d'inventaire, d'analyse 
et d'expertise, des interventions auprès des décideurs publics et privés, des actions de 
sauvetage sur le terrain, des conférences, visites et voyages culturels, des échanges de 
vue… Dans ce cadre, l’association remet chaque année des prix qui récompensent des 
actions en faveur du patrimoine strasbourgeois dans les domaines du savoir et du savoir-
faire.  
 
La Société des Amis de la cathédrale 
L’association a pour but de susciter, parmi le public, un intérêt pour la sauvegarde de la 
cathédrale, pour la connaissance du monument, ainsi que pour la préservation des 
œuvres d’art qui y sont conservées. L’association organise des conférences destinées à 
mieux faire connaître la cathédrale. Elle propose à ses membres des visites et des 
voyages d'études. Elle fait paraître, tous les deux ans, le « Bulletin de la cathédrale de 
Strasbourg ». Les Amis de la cathédrale contribuent financièrement à l’acquisition ou à 
la restauration d’œuvres d’art en lien avec la cathédrale. Ils apportent leur soutien aux 
institutions chargées de son entretien. 
 
Archi-Strasbourg 
Le site internet www.archi-strasbourg.org a été d'abord une initiative privée (2003), 
avant de devenir un site collaboratif (2008), puis de devenir archi-wiki. Rejoint par une 
dizaine de contributeurs qui ont participé au succès du site, les internautes ont décidé de 
se constituer en association pour mieux développer et faire connaître leurs actions 
auprès des élus, institutions, chercheurs et du public.  
Ainsi, l'association Archi-Strasbourg est née le 23 septembre 2011, avec l'objet suivant : 
« L'association est constituée pour faciliter l'accès à l'information historique, 
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architecturale et patrimoniale de la Ville de Strasbourg et des communes environnantes. 
L'objectif est de constituer une base de données des bâtiments et lieux de Strasbourg, 
accessible au plus grand nombre, par internet ou tout autre support. Les bâtiments et 
lieux de Strasbourg, sont répertoriés quels que soient l'époque, le style et le type de 
bâtiment. L'association s'intéresse au Strasbourg disparu, aux bâtiments actuels et au 
futur de la ville. » 
Le site compte aujourd’hui plus de 10 000 adresses référencées dans la ville, avec pour 
chacune des informations plus ou moins complètes : dates de construction et nom de 
l’architecte, photographies, plans, articles de presse... 
 
 

3. Strasbourg, Ville d’art et d’histoire 

 

a. Le contexte de la candidature 

 
Les chiffres clés 
239 édifices protégés au titre des monuments historiques 
1 secteur sauvegardé, qui couvre le sud de la Grande-Île et le nord de la Krutenau, 73 
ha, créé en 1974, PSMV approuvé en 1985 (en cours d’extension) 
La Grande-Île de Strasbourg, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1988 (90 hectares) 
11 musées 
2 réserves naturelles : Île du Rohrschollen, Forêt du Neuhof 
 
La candidature au label Ville d’art et d’histoire s’est inscrite dans un contexte de 
dynamique urbaine propice au développement de ce projet culturel de territoire et dans 
une action d’envergure en matière de patrimoine.  
 
En 1988, la Grande-Île de Strasbourg a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Après de nombreuses années pendant lesquelles cette inscription sur la liste 
du patrimoine mondiale n’a été peu soulignée, un mouvement vers la valorisation de ce 
patrimoine auprès des strasbourgeois et des visiteurs a été engagé à partir de 2008, 
année du 20e anniversaire. L’étape suivante a été la rédaction d’un plan de gestion, 
adopté en conseil municipal puis remis à l’Unesco en début d’année 2014. 
Strasbourg, ville frontière, s’inscrit dans une histoire bi-nationale. De la période de 
l’Annexion (1870-1918) subsiste un patrimoine exceptionnel. La Neustadt est un 
laboratoire de l’architecture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, de 
l’éclectisme à l’art déco. Depuis les années 1990, ce patrimoine longtemps malaimé est 
reconsidéré et l’on reconnait aujourd’hui sa valeur. Une action commune de 
connaissance, de conservation et de valorisation associe l’Eurométropole, la Ville de 
Strasbourg, l’État et la Région Grand Est : 

• le projet d’extension de la Grande-Île à la Neustadt sur la liste du patrimoine 
mondial, propose de reconnaitre la valeur universelle exceptionnelle du paysage 
urbain strasbourgeois, fruit des échanges entre culture française et germanique. 
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Ils ont façonné une architecture et un urbanisme spécifique qui composent la 
scène d’une ville européenne.  

• le projet de révision-extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 
secteur sauvegardé (2011-2018) conduit conjointement par la Ville, 
l’Eurométropole de Strasbourg, l’État, constitue un outil exemplaire de 
valorisation du patrimoine, 

• et l'inventaire du patrimoine urbain de la Neustadt mené par le Service de 
l'inventaire et du patrimoine de la Région Alsace (2010-2016) en partenariat 
avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg représente démarche de 
connaissance indispensable à la transmission de ce patrimoine. 

L’obtention du label Ville d’art et d’histoire devait impulser une dynamique permettant 
de développer des outils de médiation nécessaires à la sensibilisation des habitants et 
des touristes à ce patrimoine. 
 

 
Carte figurant le bien Unesco inscrit en 1988, le périmètre proposé pour son extension à la Neustadt et la zone 
tampon. 
GCT / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
Une démarche patrimoniale n’arrête pas l’histoire : au contraire, elle fixe une ambition 
et donne un cadre qui permet de créer le patrimoine de demain. Selon la philosophie de 
l’Unesco de « préservation et évolution », la Ville de Strasbourg s’appuie sur son 
patrimoine pour construire la ville de demain, une ville durable. Avec l’Eurométropole, 
elle a d’ailleurs engagé la réalisation d’un PLU patrimonial sur l’ensemble de son 
territoire. Dans cet esprit, cette candidature s’est inscrite à un moment stratégique pour 
Strasbourg. La nouvelle ville sur le Rhin est en train de se construire, écho à la Neustadt 
élevée à l’initiative des autorités allemandes, à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle. Ce projet urbain de grande ampleur, qui correspond à la reconquête de 250 
hectares de friches portuaires sur l’axe Strasbourg-Kehl, manifeste la volonté de 
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constituer une agglomération transfrontalière autour des deux rives du Rhin. À terme, ce 
projet permettra l’accueil de près de 20 000 habitants et de 8 500 emplois.  
 

b. Le projet Ville d’art et d’histoire : objectifs et enjeux 

 
Anciennement « Ville d’art », Strasbourg a développé une offre de visites qualitative 
dans la ville ancienne avec l’Office de tourisme de Strasbourg et sa Région.  
Le label « Ville d’art et d’histoire » devait permettre à la ville de valoriser davantage la 
diversité de ses patrimoines, et de mieux faire connaître cette richesse aux 
Strasbourgeois et bien au-delà des frontières de la ville, grâce à ses touristes et à ses 
visiteurs de passage. 
 
Portée de manière volontaire par la collectivité, la candidature au label Ville d’art et 
d’histoire avait pour objectif de mettre en œuvre un projet global de médiation et de 
valorisation du patrimoine, de l’architecture et du paysage : 

• Fédérer les acteurs et les initiatives 
• Diffuser la connaissance sur l’architecture et le patrimoine,  
• Prendre en compte le patrimoine dans toutes ses composantes,  
• Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie,  
• Coordonner les actions éducatives et de médiation, 
• Développer le tourisme culturel, 
• Participer à un réseau structuré 

 
Dès la candidature au label, l’ambition était de créer un Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine qui soit un équipement vivant et ouvert sur la ville, un 
outil de médiation performant et un véritable lieu ressource pour tous les publics, et 
notamment pour le jeune public. 
 
La convention Ville d’art et d’histoire a été signée le 14 février 2014 pour une durée de 
dix ans. Une convention avec l’office de tourisme de Strasbourg et sa région a été 
adossée à cette convention pour construire un partenariat sur le projet dans une optique 
de synergie. 
 

c. La mise en œuvre du projet 

 
La mise en œuvre du projet Ville d’art et d’histoire s’appuie sur les objectifs fixés dans 
la convention et sur les enjeux de la politique culturelle. À ce titre, les actions engagées 
doivent concourir à un renouvèlement du rapport des strasbourgeois au patrimoine et au 
à la valorisation de Strasbourg dans ses diverses composantes. 
 
La programmation culturelle 
La programmation culturelle s’est développée dans le cadre de la candidature au label 
Ville d’art et d’histoire autour de plusieurs temps forts. 
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Le Forum du patrimoine a été organisé dès 2011. Il s’agit d’un temps d’échange et de 
partage autour des projets en lien avec le patrimoine strasbourgeois ouvert à tous les 
publics. Cette manifestation a su se renouveler chaque année grâce à un programme 
thématique. Après cinq éditions de 2011 à 2015, la manifestation sera à nouveau 
organisée en 2017 sous un nouveau format. 
Fréquentation moyenne : 100 
 

   
 
Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont un événement incontournable de 
la rentrée culturelle. En 2016, plus de 130.000 visiteurs ont participé à cette 
manifestation déployée sur 97 sites patrimoniaux proposant 230 animations. 
Depuis 2012, la Ville de Strasbourg a souhaité s’investir davantage dans cette 
manifestation aux côtés de la direction régionale des Affaires culturelles et de nombreux 
acteurs qui, chaque année, se mobilisent pour faire découvrir le patrimoine 
strasbourgeois au plus grand nombre. Cette mobilisation des différents services de la 
ville ainsi que les initiatives de nombreux acteurs locaux ont permis d’augmenter le 
nombre d’animations, de les diversifier et de proposer une offre renouvelée. 
Fréquentation 2016 (manifestations organisées par la ville) : 56 380 
Fréquentation 2016 (globale Strasbourg) : 120 000 
 

  
 
Les Journées de l’architecture sont un festival qui se déroule dans une vingtaine de 
villes d’Alsace, du Bade-Wurtemberg et dans les cantons de Bâle. Chaque année, quatre 
semaines durant au mois d’octobre, on fête l’architecture. Environ 200 manifestations 
sont organisées sur l’ensemble du Rhin supérieur : parcours à vélo avec des architectes, 
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projections de films montrant l’architecture, conférences d’architectes de renommée 
internationale, expositions, visites de bâtiments ou de chantiers. 
Différentes manifestations organisées dans le cadre du projet Ville d’art et d’histoire se 
sont inscrite dans la programmation des Journées de l’architecture : Forum du 
patrimoine, visites guidées, expositions. 
Fréquentation 2015 : 55 000 
 
Programmation semestrielle 
Suite au développement de la programmation culturelle dans la cadre des temps forts 
annuels cités précédemment, mais également de Place à l’été et de Capitale de noël, la 
programmation des Rendez-vous de la saison patrimoine s’est formalisée dans un 
programme semestriel à partir de septembre 2016. L’objectif est d’étoffer cette 
programmation en préfiguration du CIAP hors les murs, en proposant des 
manifestations pour les différents publics. S’appuyant sur la vie culturelle locale et en 
synergie avec ses acteurs, la programmation comprend à la fois une offre de visites 
classiques, complémentaire à celle de l’office de tourisme, et une offre plus décalée 
invitant à renouveler le rapport au patrimoine, comme un jeu d’enquête grandeur nature 
intitulé Sherlock Holmes et le mystère de la Neustadt. 
 

  
 
 
Les actions éducatives 
Faisant de l’éducation des jeunes au patrimoine et à l’urbanisme une priorité, la Ville de 
Strasbourg a développé une offre pédagogique spécifique à partir de la rentrée scolaire 
2014-2015, déclinée en fonction des âges et des publics. L’architecture et le patrimoine 
se dévoilent via des approches variées alliant numérique, expériences polysensorielles et 
pratiques artistiques, et ce dans le cadre de formats multiples : visites, ateliers, parcours 
autonomes ou croisés inter-structures (département Animation du patrimoine, musées, 
archives de la Ville et de l’Eurométropole et Fondation de l’Œuvre Notre-Dame). Le 
programme de médiation se présente sous la forme de parcours thématiques croisés afin 
d’offrir un riche panorama du patrimoine strasbourgeois. Il est destiné à tous les acteurs 
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pédagogiques (enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, relais du champ social 
et médico-social).  
Fréquentation 2015-2016 : 1912 
 

  
 
Les outils de médiation 
 
Différents outils de médiation ont été développés pour sensibiliser le public à 
l’architecture et au patrimoine et l’accompagner dans sa découverte de la ville. 
 
La documentation papier 
Dès 2012, et en préfiguration du label, des guides papier ont été édités. Après une 
introduction au thème, ils proposent de suivre un ou plusieurs parcours dans la ville. 
Depuis 2014, ils sont édités selon les principes de la charte des villes et pays d’art et 
d’histoire. Neuf documents existent à ce jour. 
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Deux autres documents ont été édités dans des cadres spécifiques et en lien avec le bien 
inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco : 

- La Neustadt de Strasbourg, un patrimoine en projets, plaquette de 
communications sur les différents projets développés dans le secteur de la 
Neustadt et en particulier sur le projet d’extension du bien Unesco de la Grande-
Île à la Neustadt, 
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- Strasbourg et Neuf-Brisach : le patrimoine mondial en Alsace, plaquette de 
promotion touristique éditée dans le cadre d’un partenariat entre les deux villes 
du patrimoine mondial en Alsace. 

 

        
 
Les outils numériques 
Pour s’adapter aux nouveaux usages du public et aux enjeux du numérique, des 
applications ont été développées ou soutenues par la Ville. Elles accompagnent les 
visiteurs et les Strasbourgeois dans la découverte de Strasbourg en proposant des 
circuits et une approche plus ludique. 
Dans le cadre du millénaire des fondations de la cathédrale Notre-Dame, l’exposition 
Monuméric a présenté l’ensemble de ces dispositifs à la galerie Heitz (Palais Rohan) en 
novembre et décembre 2015. 
 
Monument Tracker est une application touristique qui propose six circuits, des jeux 
(quiz et picathlon), des activités et l’accès à des points d’intérêt par géolocalisation. 
Disponible en français, elle sera prochainement traduite en anglais et allemand, et 
intègrera une nouvelle fonctionnalité : la chasse au trésor. 
 
Strasmap est l’application cartographique de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Trois circuits sur la Grande-Île sont proposés sur la version webapp, plutôt 
destinée au public local. 
 
Strasplus est une application développée par la Ville et l’Eurométropole qui propose 
différents services : informations sur les transports, les services publics et le patrimoine. 
Outre l’accès à des points d’intérêt, Strasplus intègre quatre parcours thématiques : Sur 
les traces des corporations, Parcours d’Europe (trilingue), Parcours du jardin des Deux-
Rives, Parcours de l’Orangerie. 
Des flashcodes et tags NFC permettent identifient l’application sur certains sites 
(signalétique du parcours d’Europe, point de départ du circuit corporations, panneaux au 
parc de l’Orangerie). 
 
L’Archiviste (Mimensis) est une application invitant à une balade interactive dans 
l’histoire de Strasbourg grâce à des parcours géolocalisés et à la réalité augmentée. 
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Archi-wiki est l’application qui découle du site collaboratif du même nom, recensant 
plus de 10 000 adresses à Strasbourg. Des circuits sont également disponibles. 
 
Les secrets de la cathédrale est une application qui joue avec la cathédrale à travers 
différentes thématiques. 
 
Millenium quest est un serious game qui propose un voyage dans le temps autour de la 
cathédrale, valorisant sa reconstitution 3D. 
 
 

               
Strasmap / Monument tracker 

 
De plus, deux applications ont été développées par la Région dans le cadre des études 
d’inventaire portant sur la Neustadt et l’université : l’application Neustadt et 
l’application L’Université dans la ville.  
 
La signalétique 
La signalétique patrimoniale existante à Strasbourg se caractérise par une grande 
hétérogénéité et diversité des supports. Certains sont détériorés et devraient être enlevés 
et remplacés. 
Le projet de rénovation de la signalétique patrimoniale de Strasbourg est un objectif 
inscrit dans le Plan de Gestion Strasbourg Grande-Ile et dans le projet Ville d’Art et 
d’Histoire.  
L’étude menée de l’été 2015 à l’été 2016 a permis de faire un travail de diagnostic, de 
benchmark national et international et de développer une stratégie et des scenarii 
opérationnels comprenant un budget et un calendrier. Les enjeux en termes de publics, 
de qualité paysagère et d’esthétique ont été posés. 
L’option retenue par l’exécutif est celle de la location/maintenance d’un mobilier 
standard, qui sera mis en place à partir de 2018 pour atteindre une centaine de pièces 
dans un délai de trois à quatre ans. 
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II. Le CIAP, un outil au service du projet Ville d’art et d’histoire  
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Les actions mises en place dans le cadre du label Villa d’art et d’histoire ont engagé 
une dynamique autour de la sensibilisation des publics à l’architecture et au 
patrimoine. La création d’un CIAP est rapidement apparue comme un élément moteur 
au service du projet Ville d’art et d’histoire. 
S’appuyant sur le cahier des charges des CIAP, le projet strasbourgeois s’est défini 
autour d’un concept posant l’identité du lieu, ses publics-cibles, ainsi que son 
articulation à la découverte de la ville in situ et des équipements existants. 
L’ambition du projet s’est ensuite traduite dans le choix du site, les espaces et le projet 
d’animation à destination des différents publics s’inscrivant dans et hors les murs. 
L’exposition permanente constitue l’essence du CIAP. Proposant de découvrir la ville à 
différentes échelles, elle s’inscrit dans l’identité des centres d’interprétation autour des 
notions de pédagogie et d’interactivité. La muséographie sera constituée d’outils de 
médiation contemporains, donnant une place importante au numérique, pour s’inscrire 
dans l’innovation en matière d’interprétation. 
 

1. De l’engagement à créer un CIAP au projet de CIAP 

 

a. Engager le projet 

 
L’engagement à créer un CIAP, dans un délai de cinq ans, est inscrit dans la convention 
Ville d’art et d’histoire. Celle-ci en posait déjà les grandes orientations : « Le Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine sera un lieu ressource pour les 
Strasbourgeois comme les touristes, tant sur les patrimoines que sur la ville en projet : 
nouvelles constructions, projets urbains, projets environnementaux. Cette double 
dimension de médiation du patrimoine et de maison des projets permettra au public de 
comprendre la ville d’aujourd’hui comme un espace global en perpétuelle évolution. »  
 
Dès 2014 ont été posées les bases de la mise en œuvre du projet, autour de trois axes de 
travail : 

- La programmation culturelle, 
- Les actions éducatives, 
- Les outils de médiation. 

Le CIAP est alors apparu comme un outil indispensable au projet. Lieu fédérateur et 
lieu ressource, il devait permettre de rassembler les énergies autour d’un projet 
commun. Dans le contexte de l’actualité patrimoniale et urbaine, le CIAP était le lieu 
porteur d’un récit urbain sur la ville et le lieu d’accueil du public nécessaire à la réussite 
du projet Ville d’art et d’histoire. 
 
Suite à une visite organisée à l’été 2015, le futur site du CIAP a été définitivement 
validé : l’immeuble situé 5 place du Château. L’immeuble s’inscrit dans l’ensemble 
constitué par la place du Château : les édifices qui l’entourent illustrent les périodes 
déterminantes de l’histoire de l’architecture de la ville (Cathédrale Notre-Dame, Palais 
Rohan, Maisons de l’Œuvre Notre-Dame, lycée royal).  
 
En novembre 2015, le Maire a engagé le projet en validant sa méthodologie et son 
calendrier. Celui-ci a été délibéré par le Conseil municipal le 25 avril 2016 (cf. annexe). 
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Le comité de pilotage du 8 juillet 2016 a permis de définir la trame du projet 
scientifique et culturel et de valider l’intégration de la Boutique Culture au projet. 
 
La Boutique Culture située au 10 place de la Cathédrale est, depuis son ouverture en 
2003, une vitrine incontournable de l’offre culturelle strasbourgeoise pour plus de 420 
personnes/jour (en 2015), et répond à une orientation forte de la politique culturelle de 
la collectivité : élargir et diversifier les publics d’une offre culturelle aussi dense que 
variée. 
Pour ce faire, la Boutique Culture se consacre à la promotion de la culture en offrant, 
dans un lieu unique et central, différents services de qualité : information, 
communication, documentation, billetterie centralisée et édition d’un agenda culturel 
chronologique permettant une lisibilité synthétique. Pour ce faire, la Boutique Culture 
est ouverte aux publics de 12h à 19h du mardi au samedi. Cette ouverture permet de 
recevoir 424 visiteurs par jour en moyenne soit 106 410 visiteurs sur l’année 2015. 
 
La Boutique Culture est également le principal point de diffusion de la documentation 
Ville d’art et d’histoire ; elle valorise également la programmation culturelle (Rendez-
vous) et les outils de médiations à travers sa communication (page facebook, cartes 
« C’est à voir », calendrier). 
 
L’installation place du Château doit répondre à une nouvelle dynamique : un lieu 
contemporain, offrant une réelle lisibilité, une accessibilité à tout public, un espace de 
dialogues et d’échanges, de transmission et de partage d’informations, un espace 
numérique, un espace de rencontre et de croisement avec les partenaires. 
 
 

b. Construire le projet dans la transversalité 

 
La méthodologie de projet et les instances de travail 
La réalisation de cet équipement se fait avec le soutien scientifique, technique et 
financier du ministère de la Culture et de la Communication (direction générale des 
Patrimoines et direction régionale des Affaires culturelles). En 2007, le ministère a édité 
un mode d’emploi destiné aux responsables politiques qui entreprennent la réalisation 
d’un CIAP, ainsi qu’aux animateurs de l’architecture et du patrimoine, plus 
particulièrement chargés de sa conception.  
 
Outil d’aide à la mise en œuvre d’une programmation adaptée, scientifique et culturelle 
d’une part, architecturale et fonctionnelle d’autre part, ce guide décrit : 

- les objectifs à atteindre,  
- les acteurs concernés et leurs responsabilités respectives dans le développement 

du projet,  
- les processus de conception et de réalisation.  

 
Le mode d’emploi propose une méthodologie type à adapter au fonctionnement de la 
collectivité et aux acteurs à associer à la démarche.  
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La méthodologie proposée à Strasbourg s’appuie sur un dispositif transversal et 
collaboratif devant permettre d’une part de garantir la qualité scientifique, et d’autre 
part d’engager le projet dans une logique partenariale. Plusieurs espaces de travail ont 
été mis en place :  

- un comité de pilotage et un comité scientifique, prévus dans le mode d’emploi 
des CIAP,  

- ainsi qu’un comité technique et des groupes thématiques.  
 
Comité de pilotage  
La création d’un CIAP implique à la fois un projet scientifique et culturel et un projet 
d’aménagement immobilier, répondant à des contraintes fonctionnelles et techniques. 
Leur cohérence est assurée par le maître d’ouvrage, en l’occurrence la Ville de 
Strasbourg. Le Maire préside le comité de pilotage qui se réunit pour valider les grandes 
étapes du projet, et en particulier le projet scientifique et culturel et le projet 
architectural. Une première réunion du comité de pilotage sera organisée en janvier 
2016 et aura pour ordre du jour la méthodologie, l’état des lieux et les attendus du 
projet.  
Compte-tenu du caractère transversal du projet, le comité de pilotage associe des élus et 
personnels administratifs de la culture, de l’urbanisme et du tourisme, ainsi que la 
direction de la Construction et du Patrimoine bâti qui pilotera le volet architectural. 
 
Comité scientifique 
Le comité scientifique est constitué par le Maire. Il comprend des personnalités issues 
de diverses institutions (DRAC, SDAP, musées, archives, universités, etc.), spécialistes 
des disciplines suivantes : architecture, urbanisme, histoire, histoire de l’art, 
archéologie, ethnologie, géographie, médiation, etc.  
Les membres du comité scientifique apportent leur expertise scientifique et technique 
sur le projet scientifique et culturel du CIAP et le valide. Cette équipe pluridisciplinaire 
contribue notamment à la définition du concept, à la conception des contenus 
pédagogiques et de l’exposition permanente et à la réflexion sur la programmation du 
CIAP. 
 
Composition  
Jean-François KOVAR, Cabinet du Maire 
Aymée ROGÉ, directrice de la Culture 
Marie-Hélène BONNOT, directrice adjointe de la Culture 
Dominique CASSAZ, responsable de la mission Patrimoine Unesco  
Edith LAUTON, animatrice de l’architecture et du patrimoine, responsable du 
département Animation du patrimoine (DC) 
Brigitte GADOULEAU, responsable de la mission Développement des publics (DC)  
Joëlle PIJAUDIER-CABOT, directrice des musées (DC) 
Benoît JORDAN, conservateur aux Archives (DC) 
Sabine BENGEL, historienne, Fondation de l’œuvre Notre Dame 
Georges BISCHOFF, historien, Université de Strasbourg 
Hervé DOUCET, historien de l’architecture, Université de Strasbourg 
Marie POTTECHER, conservatrice au service de l’Inventaire et des Patrimoines, 
Région Grand Est 
Anne-Marie CHÂTELET, historienne de l’architecture, ENSAS 
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Olivier OHRESSER, Président des Amis du Vieux Strasbourg 
Dominique TOURSEL-HARSTER, Société pour la conservation des Monuments 
historiques d’Alsace 
Jean-Marc BIRY, directeur du CAUE 
Gauthier BOLLE, historien de l’architecture 
Franck GUENÉ, architecte, INSA 
Irène JORNET, correspondante VPAH, DRAC Grand Est 
Carole PEZZOLI, CDMH, DRAC Grand Est 
Benoît LÉOTHAUD, architecte des bâtiments de France, Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine, DRAC Grand Est 
Cécile RIVIÈRE, architecte 
Bertrand FLECK, architecte, membre de la commission patrimoine des Amis du Vieux-
Strasbourg 
Bernard VOGLER, historien 
 
Groupes thématiques 
En fonction des sujets abordés et des besoins, le comité scientifique pourra être réuni en 
groupes de travail thématiques, en associant le cas échéant d’autres personnalités 
qualifiées. 
 
Comité technique 
La conduite de projet est portée par la responsable du département Animation du 
patrimoine, sur le plan scientifique, administratif, technique, financier et juridique. Pour 
appuyer ce travail, il est proposé de constituer un comité technique mobilisant les 
différentes compétences nécessaires au projet.  
 
Animé par la cheffe de projet Ville d’art et d’histoire, le comité technique se réunit 
toutes les six à huit semaines à partir de janvier 2016. Il prépare les travaux du comité 
de pilotage et du comité scientifique sous la direction d’Aymée Aymée ROGÉ, 
directrice de la Culture et Marie-Hélène BONNOT, directrice adjointe de la Culture et 
cheffe du service de l’Action culturelle. 
Pour créer une vraie dynamique de projet, le comité associe différents acteurs de la 
collectivité dans la transversalité. 
 
Le calendrier 
Le calendrier du projet prévoit une ouverture de l’équipement à l’automne 2018.  
 
Date Étape du projet 

14 février 2014 Signature de la convention Ville d’art et d’histoire 

Novembre 2015 Validation du projet de CIAP 

Janvier 2016 - décembre 2016 Rédaction du projet scientifique et culturel 

25 avril 2016 Délibération cadrant le projet 

Avril 2016 – octobre 2016 Etude de programmation et PATD 

Janvier 2017 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
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Janvier – juin 2017 Délibération du PSC 

Janvier – septembre 2017 Etudes (APS, APD) 

Janvier-décembre 2017 Préparation des contenus de l’exposition 

Janvier – septembre 2018 Travaux 

Automne 2018 Ouverture du CIAP 

 

c. Définir le CIAP 

 
Le CIAP est défini dans la convention avec l’État (Titre II, article 2) : il s’agit d’un 
équipement culturel de proximité ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et 
la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine. Créé en articulation 
avec les autres équipements culturels, le CIAP est un lieu d’information et de 
pédagogie, qui s’adresse en priorité aux habitants de la ville et de la région, mais 
également aux touristes. 
Ce cadre général présente une grande flexibilité pour adapter le projet au territoire sur 
lequel il s’implante et aux objectifs des collectivités. 
 
Le premier travail engagé avec les instances techniques et scientifiques a été la 
définition du concept du CIAP, des éléments qui feront son identité dans le paysage des 
équipements strasbourgeois et qui l’inscriront en complémentarité avec ceux-ci. 
 
Un point de vigilance a été soulevé dès le démarrage du projet : l’existence du Musée 
historique et les risque de redondances entre les deux équipements. Le Musée historique 
a pour mission d’évoquer l’histoire urbaine de la ville, comme son histoire politique, 
économique, sociale et culturelle. Ses riches collections égrènent le fil du temps : 
maquettes, tel le plan - relief de 1727 qui reproduit la ville et sa campagne au 1/600e, 
peintures et arts graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie 
quotidienne. Aux côtés de la grande histoire et du souvenir des grands hommes, comme 
le général Kléber, les témoignages de la vie de simples citoyens (costumes, mobilier, 
etc.) et les collections archéologiques permettent de retracer des siècles de vie 
strasbourgeoise.  
Plusieurs points distinguent clairement le Musée historique du CIAP :  

- le CIAP n’est pas un musée et ne présentera pas de collections, 
- le CIAP traite d’architecture et de patrimoine, l’histoire n’intervenant que pour 

une mise en contexte, 
- le CIAP aborde une dimension contemporaine et prospective que l’on ne trouve 

pas au musée historique. 
Le CIAP s’inscrit dans une logique de complémentarité et de synergie avec le musée 
historique. À ce titre, son exposition mettra en lumière des éléments conservés au 
Musée historique pour inviter à le visiter. Le plan-relief, actuellement en cours de 
numérisation, pourrait ainsi être valorisé au CIAP. De plus, la programmation culturelle 
et les actions éducatives seront construites en partenariat, comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui. Les mêmes synergies et complémentarités sont envisagées avec le musée 
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de l’œuvre Notre-Dame, présente des collections et outils d’interprétation sur le 
cathédrale. 
 
L’ambition du CIAP strasbourgeois est d’être un lieu fédérateur, ouvert à tous, 
permettant de comprendre la ville d’aujourd’hui en évoquant à la fois son patrimoine et 
son avenir. 
 
Un outil de médiation sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois 
Le CIAP est un outil au service du projet Ville d’art et d’histoire. À ce titre, et 
conformément au cahier des charges des CIAP, il traite d’architecture et de patrimoine 
au sens large. Outil de médiation, il ne présente pas de collection mais s’inscrit dans des 
démarches d’interprétation favorisant l’interactivité. 
 
Le vecteur d’un récit urbain sur le patrimoine et la ville en projets 
Le CIAP présente et anime un récit urbain qui lie passé, présent et futur. En s’inscrivant 
dans une démarche scientifique, le propos tenu vise à interpréter l’architecture et le 
patrimoine dans un récit porteur de sens. 
 
Un lieu vivant et accessible 
Le CIAP est conçu comme un lieu vivant et accessible grâce d’une part à ses capacités 
de renouvellement, mobilisant les outils numériques, et d’autre part à sa programmation 
culturelle et éducative dans et hors les murs qui lui permettra de rayonner dans la ville. 
 
Un centre d’interprétation qui inscrit la médiation dans l’innovation technologique 
Le numérique est au cœur du projet de centre d’interprétation et de sa médiation. Il doit 
permettre l’interactivité, l’innovation dans la médiation et le renouvellement des 
contenus. 
 
Un outil d’abord destiné aux Strasbourgeois et un outil au service d’une offre 
touristique de qualité 
Les publics-cibles du CIAP sont d’abord les strasbourgeois, le CIAP étant un outil de 
valorisation patrimonial s’adressant d’abord aux locaux. Le CIAP sera également un 
outil au service d’une offre touristique de qualité, présentant la ville et son patrimoine. 
À ce titre, il s’adresse aussi aux touristes, individuels et groupes. Le CIAP devra 
également être accessible aux quatre handicaps, dans le respect de la loi sur 
l’accessibilité. Enfin, le CIAP est un lieu de pédagogie qui doit permettre d’accueillir le 
jeune public. 
Les publics-cibles du CIAP sont très variés, ce qui implique de proposer des contenus 
adaptés par différents médias et des contenus multilingues (français, anglais, allemand). 
 
Un lieu ressource invitant à découvrir la ville et les autres structures culturelles. 
La visite du CIAP est envisagée comme un point de départ invitant à découvrir la ville 
et les autres structures culturelles. Le CIAP strasbourgeois s’articulera avec les 
équipements existants. Aussi, sa création intègre une logique de mutualisation et de 
mise en réseau. Différents outils de médiation seront mis à disposition du public pour 
poursuivre leur visite. 
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2. Un CIAP ambitieux 

 

a. Valoriser l’immeuble 5 place du Château : le site 

 
L’immeuble est né d’un projet commun de l’Œuvre Notre-Dame, gestionnaire des biens 
de la cathédrale et de la ville de Strasbourg. L’édifice s’inscrivait dans une série de 
travaux débutés en 1854 et destinés à assainir le quartier et à mettre en valeur la 
cathédrale en dégageant ses abords. Un ensemble de maisons du XVIe au XVIIIe siècle 
situées rue du Maroquin et rue du Marché-aux-Cerises a été détruit pour être remplacé 
par cet immeuble de style néo-classique.  
L’édifice est élevé sur les plans de l’architecte en chef de la cathédrale, Gustave Klotz, 
entre 1857 et 1861. À l’origine, l’immeuble devait accueillir des bureaux, des 
commerces et des appartements de luxe. Les travaux étaient presque terminés lorsque 
l’armée proposa de louer le bâtiment pour y établir l’École de santé militaire, qui 
occupera l’immeuble de 1861 à 1870, avant d’être transférée à Lyon. L’immeuble, qui 
appartient à la Ville, est actuellement occupé par les services des musées, La Poste et 
des associations. 
 
Étroitement liée à la présence de la cathédrale, la place du Château a longtemps été le 
centre du pouvoir religieux. L’ensemble des bâtiments qui l’entoure est indissociable de 
la cathédrale. Sur le côté sud, la maison de l’Œuvre Notre-Dame, qui gérait les fonds 
nécessaires à la construction et à l’entretien de la cathédrale, est installée dès le XIIIe 
siècle. Le Palais Rohan, résidence du Cardinal-évêque Armand-Gaston de Rohan-
Soubise, est édifié de 1732 à 1742 dans l’axe de la façade sud du transept. À l’est, 
L’ancien collège des Jésuites (actuel lycée Fustel de Coulanges), construit entre 1757 et 
1759, rappelle le retour du culte catholique à Strasbourg. Ces façades monumentales qui 
entourent la place composent un décor majestueux qui illustre admirablement la 
création architecturale à Strasbourg depuis l’apogée du gothique jusqu’aux réalisations 
néo-classique du XIXe siècle. 
 
L’intérêt du site tient notamment à sa localisation, sur une place centrale et très 
fréquentée qui témoigne de l’histoire de la ville. Aujourd’hui, la place est une vitrine 
culturelle et historique de Strasbourg, tant par les musées qu’elle accueille que par le 
remarquable panorama qu’elle déploie. Réaménagée en 2014, la place a été investie par 
les strasbourgeois comme par les touristes. Elle accueille différents temps forts de la vie 
culturelle, et notamment le mapping sur la cathédrale qui attire chaque année des 
centaines de milliers de visiteurs lors des soirées estivales. De plus, le CIAP sera situé à 
proximité immédiate de quatre musées et de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa 
région. 
 
Par ailleurs, il s’agit d’un immeuble comprenant des surfaces importantes à valoriser, 
son occupation technique donnant aujourd’hui à voir des volets clos et des espaces 
fermés au public.  
L’installation du CIAP au rez-de-chaussée et au premier étage constitue une première 
étape ambitieuse dans la valorisation de cet immeuble. Elle est devenue impérative 
après le réaménagement de la place du Château, pour animer la place investie par les 
strasbourgeois et les touristes.  
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De plus, le premier étage, qui a autrefois accueilli le musée d’Art moderne, offre des 
vues exceptionnelles sur la place du Château et la place de la cathédrale, ainsi que de 
beaux volumes, avec une hauteur sous plafond d’environ 3,60 mètres. 
 
Après l’installation du CIAP et de la boutique Culture, et le déménagement des services 
techniques des musées, une deuxième phase de la valorisation de l’immeuble devrait 
s’engager. L’immeuble pourrait notamment accueillir un café des musées en rez-de-
chaussée, à l’emplacement de locaux qui seront libérés par La Poste, et une possible 
extension du CIAP. Les autres locaux sont encore en attente d’un projet à la hauteur de 
leur qualité et de leur emplacement. 
 

 
Façade place du Château 

 
Façade place de la Cathédrale 

 

b. Adapter projet et espaces : les fonctions  

 
Le cahier des charges des CIAP précise les fonctions attendues : une exposition 
permanente didactique, des expositions temporaires, un centre d’information et 
documentation et des ateliers pédagogiques ouverts au jeune public. 
 
Le contexte local, s’appuyant sur le concept de l’équipement et le site, a orienté ces 
fonctions différemment. 
Les principales fonctions du CIAP strasbourgeois ont été déterminées à partir du 
contexte local, du concept de l’équipement et du site : 
• un espace d’accueil, 
• un espace d’exposition permanente, 
• une salle d’ateliers pédagogiques et un espace de rencontre. 
 
Compte-tenu des surfaces disponibles et des capacités de renouvellement offertes par 
les technologies numériques, le projet n’intègre pas d’espace d’exposition temporaire 
dans les murs. Des dispositifs numériques innovants présentés de manière temporaire 
pourront s’intégrer à l’exposition permanente.  
 
Strasbourg compte de nombreux centres documentaires sur la ville. Il a donc été décidé 
de ne pas mettre en place le centre d’information et de documentation tel que décrit 
dans le cahier des charges des CIAP. Le public souhaitant approfondir des recherches 
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sera orienté vers les fonds très riches des Archives de Strasbourg (bibliothèque et fonds 
d’archives) et de la médiathèque Malraux (Alsatiques et fonds patrimonial). Quelques 
ouvrages de référence seront disponibles dans la salle pédagogique, et le point 
d’information sera intégré à la fonction d’accueil. 
 
Environ 500 m2 utiles sont programmés dans le cadre du projet : 
 
Fonction Niveau Surface 

Pôle accueil Rez-de-chaussée 136 m2 

Locaux du personnel Entresol   66 m2 

Espace d’exposition 1er étage 200 m2 

Salle pédagogique et espace de rencontre 1er étage   65 m2 

 

 
Rez-de-chaussée : espace d’accueil 
 
L’espace d’accueil 
La création d’un espace d’accueil en rez-de-chaussée donnera de la visibilité au CIAP. 
En accord avec l’ABF, la signalétique extérieure et l’utilisation des vitrines permettront 
de signaler l’équipement. De plus, le porche accueillera une œuvre d’art marquant 
symboliquement l’entrée dans l’équipement et son inscription dans la ville 
d’aujourd’hui. 
L’espace d’accueil unique sera dédié aux fonctions d’accueil du CIAP et à la boutique 
Culture pour favoriser les synergies.  
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Cet ensemble fonctionnel se compose d’un vaste espace polyvalent support des 
fonctions d’accueil, d’information et de vente auprès du public. Afin d’inviter le public 
à monter visiter le CIAP, l’espace d’accueil comprend une accroche scénographique du 
CIAP, un teasing au démarrage du cheminement à travers le CIAP. Il comprend 
également un point d’information permettant de s’orienter et de s’informer sur le CIAP 
et plus généralement sur le patrimoine, ainsi que de trouver la documentation papier et 
numérique (applications) pour accompagner la découverte de la ville.  
 
L’espace d’exposition permanente 
L’exposition permanente, « didactique et pédagogique », constitue l’essence du CIAP. 
Lieu de l’interprétation, elle vise à sensibiliser les publics à l’architecture et au 
patrimoine en mettant en valeur les ressources du territoire en présentant les étapes 
successives de sa constitution et en les contextualisant par l’apport de données 
géographiques, historiques, politiques, religieuses, socioéconomiques, ethnologiques et 
techniques. L’objectif est de donner les clés de lecture et les outils permettant de 
comprendre la ville d’aujourd’hui et d’aller à sa découverte. Il s’agit également de 
donner à voir la ville comme un organisme en perpétuelle évolution, et à ce titre, d’être 
un lieu privilégié d’information sur les projets d’urbanisme et d’architecture.  
L’exposition est présentée en partie II.3. 
 

 
1er étage : exposition permanente et salle pédagogique 
 
La salle d’atelier pédagogique et l’espace de rencontre 
La salle d’atelier pédagogique est destinée à l’accueil de groupes (groupes scolaires et 
groupes de structures médico-sociales) dans le cadre de la programmation des actions 
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éducatives. L’objectif est de développer cette action en mobilisant les ressources 
offertes par le CIAP. Cet espace polyvalent sera dédié à des activités diverses : jeux de 
construction, maquettage, dessins/peinture/sculpture… Il pourrait être mutualisé avec le 
service éducatif des musées selon des modalités à définir. 
Cet espace pourra également être utilisé pour l’organisation de conférences et de 
rencontres dans le cadre de la programmation culturelle de l’équipement. 
 
Une éventuelle deuxième phase du CIAP permettrait de créer un espace d’exposition 
temporaire et une salle de conférence distincte de la salle pédagogique et de plus grande 
capacité. 
 
Les locaux du personnel 
Pour la partie CIAP, les locaux du personnel comprennent trois bureaux. La salle de 
détente et la salle de réunion seront mutualisées avec les autres services hébergés 5 
place du Château. 
 

c. Animer le CIAP et développer les publics 

 
Pour que le CIAP soit un lieu vivant et qu’il rayonne dans la ville et au-delà, il est prévu 
de développer la programmation culturelle et éducative du CIAP.  
Poursuivant l’objectif de renouveler le rapport au patrimoine, la programmation 
culturelle et éducative vise à : 

- inviter à découvrir le CIAP et la ville, 
- animer le CIAP, 
- développer les publics,  
- sensibiliser les publics à l’architecture et au patrimoine. 

 
La programmation culturelle  
 
La programmation culturelle s’inscrira à la fois dans les murs et hors les murs dans 
l’optique d’un dialogue entre le CIAP et la ville. La programmation hors les murs, mise 
en place dès septembre 2016, permettra de faire rayonner le CIAP dans la ville.  
S’inscrivant dans le paysage culturel strasbourgeois, celle-ci sera conçue dans une 
logique de partenariats et de mutualisations avec les acteurs du territoire et avec les 
services de la collectivité. Elle sera construite en lien avec l’actualité et comprendra des 
animations atypiques aussi bien que des visites guidées ou des expositions temporaires. 
De plus, elle se déclinera en fonction des types de public : strasbourgeois, touristes, 
publics en situation de handicap. 
La programmation culturelle fait l’objet d’un programme dans la collection Rendez-
vous des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
 
Dispositifs numériques temporaires 
Dans les murs 
Pour animer l’exposition permanente du CIAP et contribuer à son renouvellement, il est 
envisagé de présenter chaque année un nouveau dispositif numérique de manière 
temporaire.  
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L’objectif est d’une part de développer un sujet qui n’est pas traité dans l’exposition 
permanente ou d’y apporter des approfondissements, en lien avec l’actualité, et d’autre 
part d’exposer un dispositif numérique innovant. Il s’agit également d’attirer de 
nouveaux publics et de pouvoir présenter des découvertes scientifiques. À titre 
d’exemple, il pourrait s’agir d’un dispositif présentant une visite virtuelle et immersive 
d’un édifice numérisé récemment ou du plan-relief conservé au Musée historique, dont 
la numérisation est en cours. 
 
Visites guidées 
 
Dans les murs 
La visite du CIAP se veut une expérience interactive facilitant la découverte en 
autonomie. Toutefois, des visites guidées seront programmées de manière pour faire 
découvrir l’équipement aux différents publics.  
Une visite guidée en français sera organisée le premier dimanche du mois.  
De plus, des visites guidées en français, en anglais et en allemand seront proposées à 
une fréquence plus importante durant les périodes touristiques (noël et été). Les guides 
conférenciers adhérents à l’office de tourisme auront également la possibilité de faire 
visiter le CIAP aux groupes sur réservation, pour une meilleure maîtrise des flux. 
De manière à renforcer l’accessibilité du CIAP, une visite universelle accessible à tous 
et polysensorielle sera mise en place ; elle pourra être complétée par des visites adaptées 
à des handicaps spécifiques (visites en langue des signes et en langue parlée complétée). 
 
Hors les murs 
L’objectif est de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie à travers des visites 
gratuites associant les acteurs de quartier, mais aussi d’inviter à la découverte de 
secteurs de la ville ou de thèmes moins connus. Les visites guidées programmées hors 
les murs s’inscrivent en complémentarité avec l’offre de l’office de tourisme de 
Strasbourg et sa région. Des acteurs de quartier pourront être associés à ces visites pour 
apporter une approche plus sensible de quartiers vécus. 
Il est également prévu de développer des visites pour les publics spécifiques, afin de 
proposer une offre la plus large possible. D’une part, il s’agira de construire des 
propositions à destination des familles. D’autre part, il est proposé de travailler avec les 
associations et la commission intercommunale d’accessibilité aux personnes 
handicapées (CIAPH) pour créer une offre adaptée. 
 
Dans les murs 
Des conférences ou colloques de petit format seront organisés ou accueillis au CIAP 
dans l’espace de rencontre pour inscrire celui-ci dans le réseau de la recherche 
scientifique sur le patrimoine et diffuser les connaissances sur la ville. À titre 
d’exemple, des conférences pourront y être organisées dans le cadre de la formation des 
guides ou sur des sujets plus pointus. 
 
Hors les murs 
Des conférences de plus grand format seront organisées hors les murs dans des salles de 
plus grande capacité et en poursuivant une logique partenariale, ou dans les salles de 
quartier si le sujet s’y prête. Le Forum du patrimoine, qui propose des conférences 
thématiques, sera organisé hors les murs dans une logique de diffusion dans la ville. 
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Ateliers 
 
Dans les murs 
Des ateliers de pratique artistique et de bricolage (do it yourself) à destination des 
familles, du jeune public individuel et du public adulte pourront être organisés durant 
les vacances scolaires et le week-end.  
 
Hors les murs 
Les ateliers pourront être délocalisés dans le cadre d’événements dans les quartiers. 
 
Spectacles, événements, rencontres, jeux 
 
Dans les murs 
Dans une logique de programmation d’équipement, le CIAP accueillera des événements 
culturels et ludiques de manière à développer ses publics mais également à fidéliser des 
ambassadeurs. Il pourrait s’agir de rencontres privilégiées avec des spécialistes, de 
concerts de musique de chambre, de dégustations, de jeux… 
Par ailleurs, il est envisagé d’accueillir au CIAP des consultations de l’architecte des 
Bâtiments de France et/ou de l’architecte conseil de la police du bâtiment, pour 
permettre aux particuliers et aux professionnels portant des projets architecturaux de se 
renseigner. En effet, le cadre réglementaire, lié notamment au secteur sauvegardé et au 
contexte patrimonial très fort à Strasbourg, impliquent souvent l’avis de l’ABF dans la 
procédure d’autorisation de travaux ou de permis de construire. Les consultations en 
amont permettent d’adapter les projets grâce à des préconisations et des conseils 
pertinents. 
 
Hors les murs 
Hors les murs seront proposées des rencontres atypiques avec le patrimoine, mobilisant 
notamment les arts vivants et le jeu, à l’exemple de projets déjà réalisés comme la 
projection du film Les Dents de la Mer aux Bains municipaux, en partenariat avec le 
Festival européen du film fantastique de Strasbourg ou l’organisation du jeu d’enquête 
grandeur nature Sherlock Holmes et le mystère de la Neustadt.  
 
Les temps forts de la vie culturelle 
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le CIAP développera une programmation 
spécifique dans le cadre des temps forts annuels organisés par le ministère de la Culture 
et de la Communication : Journées européennes du patrimoine, Rendez-vous aux 
jardins, Nuit des musées… 
Les temps forts de la vie culturelle locale, à l’exemple des Journées de l’architecture, 
seront également l’occasion de développer des partenariats pour offrir une 
programmation ambitieuse. 
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Sherlock Holmes et le mystère de la Neustadt Les Dents de la mer aux Bains municipaux 
 
Formations 
Dans les murs et hors les murs 
Dans la continuité de l’action engagée, des formations à destination des guides 
conférenciers adhérents à l’office de tourisme seront organisées au CIAP tous les ans. 
Visant à améliorer la qualité de l’offre touristique, elles ont lieu sur une journée et 
comprennent un temps de transmission de connaissances et un temps d’exercice 
pratique appliqués à un thème. 
 
 
Actions éducatives 
Dans la continuité de l’action engagée, les actions éducatives se développeront dans une 
logique de partenariats et de mutualisation. En effet, le jeune public est un des publics 
prioritaires du CIAP, de même que le public en situation de handicap dont les pratiques 
culturelles sont souvent accompagnées par des structures médico-sociales. L’objectif est 
de développer les publics des actions éducatives (environ 1900/an aujourd’hui) en 
maintenant leur diversité. 
 
Visites guidées 
 
Dans les murs 
Les visites guidées organisées dans le cadre de la programmation éducative seront 
proposées en articulation avec une visite de ville ou un atelier. Des outils de médiation 
seront également développés pour accompagner les enseignants et leurs classes dans les 
visites en autonomie. 
 
Hors les murs 
Des visites de ville permettront aux publics de se confronter directement au patrimoine. 
De plus, des visites de musées peuvent compléter les approches thématiques. 
 
Ateliers 
 
Dans les murs 
Prolongement d’une visite de ville ou du CIAP, l’atelier s’appuie sur un apport de 
connaissance, une pratique (artistique) et sur des rencontres. Le numérique sera 
également au cœur des ateliers. 
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Hors les murs 
Des ateliers pourront être organisés dans les établissements scolaires lorsque c’est 
nécessaire, notamment dans le cadre des ateliers périscolaires. De plus, des ateliers aux 
archives ou aux musées peuvent compléter les approches thématiques. 
 
Formations 
 
Dans les murs et hors les murs 
Des formations à destination des enseignants et des acteurs éducatifs seront mises en 
place au moment de la rentrée scolaire et sur demande. 
 
 
Les outils de médiation 
 
Afin de poursuivre la découverte de la ville hors les murs, le CIAP mettra à disposition 
du public différents outils de médiation. Qu’ils soient disponibles en version papier ou 
numérique. La création d’outils de médiation est l’occasion de faire des recherches sur 
un nouveau thème ou secteur géographique et de produire des contenus déclinés ensuite 
dans la programmation culturelle et les actions éducatives. 
 
 

3. L’exposition permanente : un récit urbain 

 
 

a. Appréhender la ville à différentes échelles : les thèmes 

 
Le contenu de l’exposition permanente a été travaillé avec les membres du comité 
scientifique. Il se compose de quatre parties, permettant de découvrir la ville à 
différentes échelles : 

A. Au fil des siècles, du camp romain à la métropole européenne 
B. Paysages urbains 
C. Paysages architecturaux 
D. Paysages humains 

 
A. Au fil des siècles, du camp romain à la métropole européenne 

Le ministère de la Culture et de la Communication préconise un dispositif audiovisuel 
qui présente l’évolution du territoire de manière chronologique, une maquette alliée à un 
dispositif multimédia. Cette recommandation sera traduite d’une part par la mise en 
place d’un film introductif retraçant l’évolution du territoire, incluant des images 3D, et 
d’autre part par une maquette du territoire associée à un dispositif de projection 
interactif, placée au centre de l’exposition. 
Le film introductif doit permettre au visiteur de se situer dans l’espace et dans le temps. 
Il donne également les clés de lecture nécessaires pour la suite de la visite : comprendre 
les grandes étapes du développement urbain avec les couches archéologiques associées.  
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La chronologie débute avec les premières implantations humaines et s’arrête à une 
projection de la ville en 2030 intégrant les projets urbains d’aujourd’hui. L’échelle 
territoriale concernée est principalement la ville de Strasbourg, avec une extension à son 
territoire plus large pour la période contemporaine.  
L’approche chronologique inclut des aspects géographiques et des invariants 
thématiques : l’occupation du sol, le réseau hydrographique, les limites de la ville et le 
contexte historique. 
 
La maquette inclura l’ensemble du territoire de la ville et les communes avoisinantes 
des deux côté de la frontière. Synthèse de l’exposition, elle sera associée à un dispositif 
de projection permettant de faire apparaître les évolutions du territoire comme des 
aspects thématiques développés dans l’exposition ou sur les écrans intégrés autour de la 
maquette.  
La maquette en blanc simplifiée figurera les cours d’eau, ainsi que la cathédrale, point 
de repère dans la ville. 
 

 
Carte figurant la ville centre dans ses fortifications 
 

B. Paysages urbains 
Les paysages urbains évoquent la ville à grande échelle autour des notions d’aménager, 
de transformer et de sauvegarder. Si Strasbourg apparaît parfois comme une ville 
musée, une ville patrimoniale ancrée dans le Moyen Âge et la Renaissance, c’est avant 
tout une ville habitée aux fonctions urbaines et métropolitaines qui a su se transformer 
au bénéfice de ses habitants et de son rayonnement. Il s’agit de poser les éléments 
structurants qui ont influé sur le développement urbain de Strasbourg à travers deux 
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entrées thématiques, l’eau et les fortifications, puis de présenter les différents territoires 
qui composent la ville de Strasbourg. 
 

 
Perspective de l’avenue des Vosges, d’Alsace, de la Forêt-Noire 
Frantisek Zvardon / Ville et Eurométropole 
 
L’eau 
L’eau, marqueur du territoire, et le port de Strasbourg, ont fait l’objet d’aménagements 
continus qui ont structuré la ville. Celle-ci est construite sur l'Ill, le long de la rive 
gauche du Rhin. Le site, autrefois marécageux et soumis aux inondations régulières du 
Rhin a été transformé par la canalisation des cours d’eau au profit des activités 
portuaires et du commerce, mais également du développement urbain.  
 

- Le réseau hydrographique 
- L’écosystème de la forêt alluviale du Rhin 
- Le port 

 
Les fortifications et emprises militaires 
Les contraintes imposées par la défense militaire ont guidé le développement et la 
structuration de la trame urbaine de Strasbourg depuis ses origines, intra-muros et 
extramuros. C’est ainsi qu’un certain nombre de constructions défensives ponctuent le 
territoire et font aujourd’hui partie de son patrimoine. Les traces des défenses 
strasbourgeoises sont également lisibles à travers la persistance des zones non 
aedificandi et par la présence importante de casernements. 
 

- Approche chronologique : enceintes, emprises militaires, rapport à la ville 
extramuros. 

 
Les territoires 
Les paysages urbains sont ici abordés à travers les différents territoires qui constituent la 
ville, du centre historique aux faubourgs. Aux aménagements et transformations de la 
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ville sont confrontés les outils d’urbanisme et de sauvegarde du patrimoine qui ont 
guidé les évolutions de la ville et concourent aujourd’hui à sa valorisation.  
 

- De la Grande-Île à la Neustadt, une scène urbaine européenne, patrimoine 
mondial de l’Unesco 

o L’ensemble urbain et ses caractéristiques 
o PSMV, monuments historiques 
o Restaurer valoriser (espaces publics, bâti) 

- Des quartiers vivants 
o Présentation des différents quartiers, de leur urbanisation et de leur 

transformation : Koenigshoffen, Montagne verte, Elsau, Meinau, 
Neuhof, Neudorf, Esplanade, Orangerie, Robertsau, Wacken/quartier 
européen, Hautepierre, Cronenbourg 

o Plan local d’urbanisme 
o Rénovation urbaine 

- Les Deux-Rives  
o Le projet urbain 
o Le site de la Coop 

 
 

C. Paysages architecturaux 
Les paysages architecturaux envisagent la ville à l’échelle architecturale. Cette partie 
met en avant l’évolution de l’architecture et ses spécificités strasbourgeoises à travers la 
question des styles, des techniques et des matières. Cette architecture aux influences 
croisées a constitué des paysages culturels qui font l’identité de la ville. 
 

 
Palais Rohan 
Frédéric Harster / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
Influences croisées dans l’architecture 
L’architecture strasbourgeoise témoigne des échanges d’influences d’une ville 
multiculturelle, reflets de sensibilités nationales, françaises et germaniques, mais aussi 
nourrie des échanges culturels favorisés par sa situation et son rayonnement. Des 
caractéristiques stylistiques rhénanes à l’appropriation locale de l’architecture française 
jusqu’à l’architecture historiciste et éclectique de la période allemande, la ville constitue 
un formidable terrain d’expérimentations pour des architectes de tous horizons. 
 

- L’architecture rhénane au Moyen Âge et à la Renaissance 
- L’époque moderne ou le style français à la mode strasbourgeoise 
- Rencontre des styles au tournant des XIXe et XXe siècle 
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- Du XXe siècle à nos jours : architecture contemporaine et traditions 
 
Techniques, couleurs et matières 
Les techniques et les matériaux de l’architecture strasbourgeoises, avec leur couleur, 
leur aspect, leur lignes, racontent la ville. La présentation des différents matériaux 
s’articule avec l’approche stylistique et lie matériau, dans sa découverte physique et 
visuelle, technique et forme architecturale.  
 

- Le bois 
- La pierre 
- La terre 
- Le béton 
- Le métal 
- Le verre 

 
 

D. Paysages humains 
Les Paysages humains traitent de la ville vécue à travers des thèmes du quotidien 
envisagés par le prisme de l’architecture et du patrimoine. La dimension humaine et 
sensible de cette partie donne à voir et à comprendre des aspects de la vie à Strasbourg, 
mais également des approches de la vie culturelle, au sens large.  
 

 
Villa Schneider (école Michaël), Koenigshoffen 
Christophe Hamm / ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
Habiter 
Habiter présente les typologies d’habitat et l’évolution de la manière d’habiter, et 
développe le logement social, ses innovations et ses réalisations depuis la fin du XIXe 
siècle, ainsi que les problématiques d’actualité autour du logement durable. 
 

- Les types d’habitat 
- Le logement social 
- Le logement durable 

 
Apprendre et échanger 
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Apprendre et échanger présente les lieux de l’éducation. Strasbourg est depuis le Moyen 
Âge une ville d’échanges des savoirs et des idées. Elle a très tôt accueilli des institutions 
importantes et des chercheurs et penseurs de leur temps. Son patrimoine et son 
architecture scolaire et universitaire en témoignent. 
 

- Les écoles, collèges et lycées 
- L’Université et les établissements d’enseignement supérieur 

 
Célébrer 
Célébrer présente la culture religieuse qui s’est construite avec l’histoire spécifique de la 
ville (Réforme, conquête française, Concordat, régime des Cultes…), ainsi que les 
traces de cette culture dans la ville, notamment les édifices religieux.  
 

- Les religions et le régime des cultes 
- Les édifices religieux 

 
Travailler et produire 
Travailler et produire présente les lieux du travail : ceux de l’artisanat régi par les 
corporations, le patrimoine industriel et l’architecture tertiaire qui s’élève aujourd’hui à 
Strasbourg. 

- Le temps des corporations : artisanat et marchés 
- L’industrie 
- Le tertiaire : Wacken-Europe 

 
Se divertir et se cultiver 
Se divertir et se cultiver présente les lieux de culture et de loisirs, les lieux du vivre 
ensemble et de l’échange, en mettant en lumière des spécificités locales, comme la place 
de la musique, la langue et la culture alsacienne. 

- Edifices culturels 
- Parcs et jardins 
- Lieux de sociabilité (winstub, brasserie, bistrot) 

 
Se soigner 
Se soigner présente les lieux liés à la santé et à l’hygiène. L’hôpital civil, ville dans la 
ville, ainsi que les autres établissements médicaux, dialoguent avec les bains dans la 
tradition des soins hygiénique, médicinaux et de bien-être. 

- Établissements médicaux (hôpitaux, cliniques) 
- Bains (de rivière et Bains municipaux) 

 
 

b. Interpréter : pédagogie, interactivité et numérique 

 
Les principes 
Le parcours d’interprétation de l’exposition permanente du CIAP porte un récit sur la 
ville. Il s’attache à interpréter l’architecture et le patrimoine de manière pédagogique. 
Selon les orientations données par le ministère de la Culture et de la Communication et 
les tendances de la muséographie, l’interprétation s’appuie sur trois orientations : 
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- Dévoiler à partir de données scientifiques : s’appuyer sur des données 
scientifiques (historiques, géographiques, artistiques, économiques, sociales…) 
pour donner à comprendre la ville d’aujourd’hui. 

- Traduire : adopter une écriture simple, sans être simpliste) et mettre le propos en 
récit pour le rendre accessible. 

- Interpréter avec créativité et mobiliser l’émotion : développer une médiation 
sensible et/ou ludique qui implique le visiteur. 

 
L’interactivité sera un élément fondamental du parcours d’interprétation, de manière à 
ce que le public soit acteur de sa visite. La visite du CIAP proposera un parcours 
sensoriel (tactile, sonore, visuel) à travers des découvertes, de l’observation, des 
expériences, des jeux. L’interactivité s’appuiera sur le numérique et sur des médias low-
tech comme des maquettes manipulables ou une matériauthèque. 
Ce parti devra également contribuer au confort des visites en autonomie. 
 
L’ambition est de favoriser une scénographie à forte composante digitale. En effet, les 
usages du numérique se diffusent et le numérique investit les pratiques culturelles. Le 
champ du patrimoine est souvent un terrain d’expérimentation pour les nouvelles 
technologies, à l’exemple des visites immersives, comme la visite de la flèche de la 
cathédrale présentée au musée de l’Œuvre Notre-Dame (HOLO3/Seppia). 
 
Les enjeux du numérique pour le projet de CIAP sont multiples.  
Le CIAP ne dispose pas de collections matérielles ; il n’a donc rien à montrer mais tout 
à démontrer. À ce titre, les ressources numériques illustreront et porteront le propos du 
CIAP, à l’exemple de la représentation 3D de la ville, de films, d’applications, de 
photographies ou de documents numérisés (par exemple des documents conservés aux 
musées ou aux archives). 
Le numérique devra favoriser l’interactivité ; les technologies numériques seront 
utilisées pour rendre le visiteur acteur de sa visite, dans une expérience de visite 
dynamique, et lui permettre de choisir les informations qui l’intéressent.  
Le CIAP est également pensé comme un lieu de l’innovation, par sa scénographie 
numérique mais également par son offre culturelle. Ainsi, les dispositifs de médiation 
numériques mobiliseront les technologies et les formes de médiation.  
Enfin, le numérique est un outil au service de la médiation de l’architecture et du 
patrimoine. Il s’agira de transmettre grâce au numérique, de manière informative et 
ludique, en s’adaptant aux attentes et usages du public. 
 
Le numérique offre également l’avantage de la compacité documentaire et de la 
diversité des sources qui peuvent être intégrées aux médias : les reconstitutions 3D, 
images de références, commentaires, séquences de fiction, archives… 
Le CIAP ne présentant pas d’exposition temporaire, les capacités de renouvellement 
offertes par le numérique seront mobilisées au service de l’évolutivité des contenus de 
l’exposition permanente, notamment pour la mise à jour des contenus sur l’actualité 
urbaine et architecturale. 
 
Le parcours d’exposition proposera des contenus adaptés à la diversité des publics-
cibles du CIAP par différents médias et des contenus multilingues (français, anglais, 
allemand). 
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Partant du principe que la visite du CIAP est un point de départ dans la découverte de la 
ville, la durée de la visite doit être relativement courte pour laisser le temps de 
poursuivre in situ ou dans un autre équipement.  
Intégrant le visionnage du film et la découverte rapide des trois séquences, le temps de 
visite moyen est estimé à 30 minutes.  
Le temps nécessaire à une visite exhaustive et détaillée, qui comprendrait le visionnage 
de l’ensemble des contenus vidéo, la lecture des textes et les manipulations, pourrait 
s’étendre jusqu’à 1h30. 
 
Le parcours 
Les espaces d’exposition permanente se déploieront au R+1 du bâtiment et profiteront 
d’un parcours muséographique « en boucle » entraînant le visiteur d’étape en étape 
(marche en avant), évitant ainsi les réitérations et les errements.  
Le cheminement sera porteur de sens et les thématiques s’enchaîneront dans une logique 
de visite affirmée par l’organisation thématique des contenus, qui envisage la ville à 
différentes échelles, du grand territoire à l’humain. 
La diversification des ambiances scénographiques permettra de créer du rythme et 
renouveler l’intérêt du visiteur.  
Le déploiement des espaces d’exposition tiendra compte de l’orientation privilégiée vers 
les places du Château et de la Cathédrale afin de ménager des vues directes vers la ville 
et son patrimoine, et créer ainsi du lien entre l’exposition et l’environnement du CIAP. 
 

A. Au fil des siècles, du camp romain à la métropole européenne 
Le dispositif de médiation est un film projeté sur un ou deux écrans (à définir), 
d’environ 7 à 8 minutes, s’appuyant sur une cartographie évolutive et une iconographie 
permettant d’identifier les traces des différentes couches archéologiques et de se repérer 
dans l’espace et dans le temps. 
 

B. Paysages urbains 
Les « paysages urbains » sont mis en scène à travers différentes manipulations et une 
maquette augmentée. 
 

C.  Paysages architecturaux 
« Paysage architecturaux » mêle la ballade éclairée à travers les bâtiments de la ville et 
les techniques de construction. Elle s’ouvre sur la ville en articulant dispositifs de 
médiation et vues depuis les fenêtres. 
 

D. Paysages humains 
« Paysages humains » est une séquence non linéaire comprenant une galerie de 
témoignages, des tables tactiles et un espace convivial dans lequel le public est invité à 
laisser une trace de sa visite. 
 
Le projet de parcours de l’exposition sera étudié plus précisément avec l’équipe de 
maîtrise d’œuvre en charge de la scénographie et de la muséographie du CIAP pour 
valider sa faisabilité. 
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c. Mobiliser les ressources  

 
Grâce à un ensemble d’études complémentaires et à une bibliographie extrêmement 
riche, la connaissance de l’histoire et du patrimoine de Strasbourg est très bonne, même 
s’il reste des sujets à explorer. Sans viser l’exhaustivité, un premier état des ressources a 
été dressé. 
 
État de la connaissance 
Strasbourg a fait l’objet de nombreux travaux de recherche qui ont permis de 
développer la connaissance de la ville, qui reste plus exhaustive sur le centre. 
Strasbourg n’a pas encore fait l’objet d’un inventaire complet selon la méthodologie 
nationale de l’Inventaire général qui apporte une connaissance très fine du territoire. 
L’inventaire est en cours sur le secteur de la Neustadt. De plus, la ville bénéficie 
d’études complémentaires menées par le service de l’inventaire du patrimoine de la 
Région Alsace, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, l’État, des chercheurs et des 
associations. Ces études sont également des outils pour les projets de valorisation et de 
médiation. 
Strasbourg a la particularité d’avoir fait l’objet de très nombreuses publications (cf. 
orientations bibliographiques en annexe 5), dans la tradition régionale des alsatiques. 
Ces écrits, qui constituent en eux-mêmes un patrimoine livresque, attestent de l’intérêt 
renouvelé des strasbourgeois pour leur ville.  
 
Les sources sur l’histoire et le patrimoine strasbourgeois sont d’une grande richesse qui 
reste en partie à exploiter. Des documents anciens, notamment les plans-reliefs et les 
cartes historiques, permettent de connaître avec précision le développement de la ville, 
en particulier de la Grande-Île. De plus, trois fonds sont particulièrement intéressants :  
- les archives de Strasbourg conservent les dossiers de la police du bâtiment (permis de 
construire) depuis les années 1870 ainsi que les dossiers du service d’architecture ;  
- les collections du Musée historique ;  
- le Denkmalarchiv est un fonds documentaire unique relatif aux monuments et 
ensembles considérés comme patrimoniaux. Créé en 1901, il comprend des plans, 
dessins d'architecture, vues et photographies anciennes d'édifices du Bas-Rhin.  
 
Le plan-relief  
Deux plans-reliefs de la ville ont été réalisés en 1727 (plan conservé au Musée 
historique de la Ville de Strasbourg) et 1836 (conservé au Musée des plans-relief à 
Paris). Réalisées dans une perspective militaire, ces maquettes à l’échelle 1/600e 
présentent un intérêt considérable, non seulement pour l’histoire des fortifications mais 
aussi celle de l’architecture, de l’urbanisme et de l’occupation des sols. Le plan-relief de 
1727 a fait l’objet de projets de numérisation en vue de sa valorisation et de son 
interprétation. 
 
Des projets de recherche de grande envergure  
La Ville de Strasbourg s’est engagée, aux côtés de l’Eurométropole de Strasbourg et de 
la Région Alsace, dans des projets de connaissance de son patrimoine qui contribueront 
ensuite à son appropriation et à sa valorisation. 
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Identification du patrimoine dans le cadre du plan local d’urbanisme de 
l’Eurométropole de Strasbourg 
L’Eurométropole de Strasbourg a mené des études dans le cadre de la mise en place du 
volet patrimonial du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Elles ont permis 
d’identifier les éléments du patrimoine strasbourgeois pour les protéger et les valoriser 
au travers du document règlementaire qu’est le PLUI.  
 
Révision-extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg 
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, en cours de révision-extension, est le 
document d’urbanisme qui s’applique au secteur sauvegardé. Outre des travaux de 
synthèse, il comprendra des études détaillées des immeubles, ensembles urbains et 
espaces publics majeurs. Le document d’urbanisme devrait être achevé en 2020. 
 
Inventaire du patrimoine urbain de la Neustadt  
L’inventaire du patrimoine urbain de la Neustadt a été mis en œuvre par le service de 
l’inventaire du patrimoine de la Région Alsace, en partenariat avec la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’est agi de recenser et d’étudier ce vaste ensemble 
architectural, élément marquant de l’histoire récente de Strasbourg, afin de mieux le 
connaître. On entend par Neustadt, le territoire planifié et conçu pendant l’annexion 
allemande (1871-1918) et dont la construction a duré jusqu’aux années 1950. Ce 
périmètre comprend les quartiers Centre, Gare-Kléber, Conseil des XV et Bourse-
Esplanade-Krutenau. L’inventaire (2010-2017) permettra d’avoir une connaissance 
précise de la Neustadt. 
 
Documentation technique 
Les dossiers de candidature constitués ces dernières années par la ville de Strasbourg –
label Ville d’art et d’histoire, label du Patrimoine européen, liste du patrimoine mondial 
– ont permis de rassembler une riche documentation sur le patrimoine strasbourgeois : 
textes, cartes récentes et anciennes, photographies et gravures.  
 
Ressources numériques 
 
Données 3D 
En complément des données 2D, le service Géomatique et Connaissance du Territoire 
(GCT) constitue progressivement depuis 2010 une maquette 3D numérique de son 
territoire. Elle doit répondre aux enjeux de connaissance 3D du territoire et de 
développement des usages de la 3D, aussi bien dans les domaines techniques que pour 
la communication.  
La maquette 3D numérique de l’eurométropole de Strasbourg est actuellement 
constituée par : 

- Une orthophotographie couleur (2013), utilisée comme texture du modèle 
numérique de terrain afin d’améliorer le réalisme de la maquette. 

- Le modèle numérique de terrain, une représentation tridimensionnelle du terrain 
naturel créé à partir d’un nuage de points LIDAR, 

- Une modélisation 3D des bâtiments : 
o Niveau LoD1 (Level of Detail 1) : les bâtiments modélisés sous forme de 

volume simple (également appelé " Bâti cube "), 

165



51 
 

o Niveau LoD2 (Level of Detail 2) : les bâtiments sont modélisés en 
respectant les formes principales de la toiture, 

o Un habillage photo réaliste des bâtiments, grâce à des clichés aériens 
obliques de résolution 10 cm dans les quatre directions cardinales acquis 
lors de la campagne d'orthophotographie 2013, 

o L’ortho 3D, 
o LIDAR, un nuage de points 3D classifié et colorisé 

 

 
Exemple de modélisation LoD2 avec textures issues des clichés obliques 
GCT / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
 
Ces données 3D ont servi au développement d’un dispositif de visite virtuelle et 
d’information sur les projets urbains du secteur des Deux-Rives et à la création d’une 
maquette 3D de l’ensemble du territoire. 
 
Par ailleurs, il existe un modèle 3D de la cathédrale, réalisé par Inventive studio et la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, qui a été exploité pour réaliser différents outils de 
médiation : 

- Voyage en immersion : une visite immersive de la flèche de la cathédrale. Le 
dispositif est actuellement présenté au musée de l’œuvre Notre-Dame, 

- Une table tactile, actuellement présentée au musée de l’œuvre Notre-Dame, 
- Le serious game Millenium quest et l’application Les secrets de la cathédrale, 
- Des films pour l’exposition Strasbourg 1200-1230, la révolution gothique 

(musée de l’Œuvre Notre-Dame, 2015). 
 
Films 
L'Ina est une entreprise publique culturelle de l'audiovisuel chargée de la sauvegarde, de 
la valorisation et de la transmission de notre patrimoine audiovisuel. Plusieurs films 
conservés concernent Strasbourg : 

- la construction de la cité Rotterdam : https://www.ina.fr/video/I06348855  
- la construction d’une cité à Cronenbourg : 

http://www.ina.fr/video/SXC9604100139  
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Fondée en 2006, l'association MIRA a pour but de sauvegarder de la disparition les 
films amateurs réalisés par des Alsaciens ou sur l'Alsace. Après numérisation, elle rend 
accessible de nombreux films, dont certains qui portant sur Strasbourg : 
http://www.miralsace.eu/images-en-
ligne?field_chronologie_value=All&field_th_matique_tid=2&field_r_alisateur_tid=All
&field_support_value=All&=Ok  
 
Le service communication réalise régulièrement des films courts sur le patrimoine 
(cathédrale, corporations, les Deux-Rives : http://www.dailymotion.com/video/x2j5f84 
…). 
 
L’office pour la langue et la culture d’Alsace (OLCA) a développé l’outil sammle, un 
terme issu du dialecte alsacien qui signifie collecter. Ce site-portail est dédié au 
recensement et à la mise en ligne de documents sonores et visuels en alsacien. 
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III. Le fonctionnement du CIAP  
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L’anticipation des problématiques de fonctionnement est indispensable à la réussite du 
projet. Si toutes les réponses ne sont pas apportées à ce stade, le projet scientifique et 
culturel pose les différentes problématiques et présente des solutions opérationnelles 
prévoyant une montée en puissance progressive de l’équipement. 
La question de l’accueil du public devra favoriser les synergies avec la Boutique 
Culture, dont l’installation 5 place du Château est une partie intégrante du projet de 
CIAP. 
Le CIAP sera géré en régie ; il s’agit alors d’identifier les moyens humains et financiers 
nécessaires à l’animation du CIAP mais également à sa maintenance et à son entretien. 
Enfin, la communication sur le CIAP est un enjeu important pour que ce nouvel 
équipement trouve sa place et ses publics dans le paysage culturel strasbourgeois. 
Différents outils sont identifiés. 
 

1. L’accueil du public 

 

a. L’accueil du public au rez-de-chaussée et les synergies avec la Boutique 

Culture 

 
Pour favoriser les synergies, l’accueil du public au rez-de-chaussée sera intégré dans un 
espace commun avec la Boutique Culture. La fonction d’accueil commune permettra de 
renseigner le public sur l’architecture et le patrimoine comme sur la via culturelle 
strasbourgeoise, incluant la programmation du CIAP.  
 
Créée en 2003, la Boutique Culture-ci a développé une expertise dans l’accueil du 
public, apportant informations et renseignements sur la vie culturelle strasbourgeoise à 
plus de 100 000 visiteurs par an (données 2015). Son implantation dans des locaux plus 
vastes et adaptés 5 place du Château doit contribuer : 

• au rayonnement de la culture et de la ville sur le territoire, 
• à l’attractivité de Strasbourg, 
• au maillage territorial, 
• et à la circulation et au développement des publics sur le territoire, en s’attachant 

à toucher une diversité de publics et de classes d’âge.  
 
Ce projet commun et partenarial permettra de s’appuyer sur le savoir-faire de la 
Boutique Culture et de travailler sur des projets communs visant à développer et croiser 
les publics. Les liens tissés entre la programmation culturelle Ville d’art et d’histoire et 
les temps forts de la vie culturelle strasbourgeoise sont autant de points d’accroche pour 
une collaboration à renforcer.  
 
De plus, le point de vente existant à la Boutique Culture sera développé pour intégrer 
une sélection d’ouvrages de qualité, ainsi que quelques objets et cartes postales. En 
effet, il s’agit d’une attente importante du public dans les équipements culturels. 
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b. L’accueil des publics du CIAP  

L’exposition permanente du CIAP est conçue pour être visitée en autonomie. Aussi, il 
n’est pas prévu d’accueil physique à l’étage pour le grand public. Toutefois, la 
programmation culturelle (visites guidées, animations…) inclura des temps d’accueil du 
public au CIAP, dans l’exposition permanente et dans la salle pédagogique/espace de 
rencontre.  
Les groupes participant aux actions éducatives seront accueillis dans l’exposition 
permanente et en salle pédagogique. Des visites de groupes scolaires en autonomie 
seront possibles. 
Les guides disposant de la carte nationale ou adhérents à l’office de tourisme pourront 
également accompagner les groupes constitués dans l’exposition. 
 
Hors les murs, l’accueil du public sera pris en charge par des guides conférenciers pour 
les visites guidées classiques, par le personnel permanent du CIAP et par d’autres 
acteurs culturels (partenaires ou prestataires). 
 

c. Les jours et horaires d’ouverture 

 
Les jours et horaires d’ouverture font l’objet de différents scénarii incluant l’idée de 
montée en puissance progressive de l’équipement.  
 
Pour déterminer les jours et horaires d’ouvertures, différents éléments ont été analysés. 
Le mode d’emploi des CIAP conseille « amplitude maximale et ouverture pendant le 
week-end. Possibilité de réserver les matinées à l’accueil des scolaires ou des groupes 
sous la conduite d’un guide conférencier ».  
 
Les publics-cibles du CIAP sont divers, ce qui implique d’adapter les horaires à leurs 
attentes. Depuis la réforme des rythmes scolaires, les groupes sortent plutôt le matin. 
Les groupes de touristes font aussi leurs visites le matin, l’après-midi étant consacrée au 
temps libre. Les visiteurs individuels, strasbourgeois et touristes, fréquentent les 
équipements culturels en semaine et le week-end. 
 
Les équipements qui fonctionneront en synergie avec le CIAP ont des horaires 
d’ouverture variables. La Boutique Culture est actuellement ouverte du mardi au samedi 
de 12h à 19h. Si ces horaires n’avaient pas fait l’objet d’étude auprès du public (en 
cours), les retours des usagers quant à l’amplitude horaire de la Boutique Culture sont 
bons. La Boutique Culture proposant un service de billetterie, l’ouverture jusqu’à 19h 
est indispensable. L’office de tourisme ouvre de 9h à 19h, 365 jours par an et les 
musées 6/7 jours de 10h à 18h. 
L’accueil commun avec la Boutique Culture pose la question de l’uniformisation ou non 
des horaires d’ouverture des deux structures occupant un même espace, et donc de la 
lisibilité pour le public et de leur possible fonctionnement autonome.  
 
Ces éléments ont permis d’établir différents scenarii qui devront être confrontés aux 
problématiques de fonctionnement sur le volet des ressources humaines, avant de 
soumettre un ou plusieurs scenarii à la validation. 
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Dans un premier temps, il est envisagé d’ouvrir 5 jours par semaine, du mardi au 
samedi. L’ouverture le dimanche, très impactante en termes de ressources humaines, 
serait mise en place lors des périodes où la fréquentation est la plus importante (cf. 
données musées) : la période estivale et le mois de décembre. Dans un deuxième temps, 
l’ouverture au public le dimanche pourrait être généralisée et les horaires d’ouverture 
ajustés en tenant compte des résultats d’une étude des publics. 
Les horaires d’ouverture font l’objet de différents scenarii répondant au cahier des 
charges des CIAP. L’ouverture aux groupes sur réservation le matin en semaine paraît la 
solution la plus adaptée aux besoins des groupes et aux problématiques de 
fonctionnement, l’équipement étant ouvert à tous les après-midi (à partir de 12h). Les 
horaires d’ouverture le week-end pourraient inclure les matinées pour répondre aux 
attentes du public individuel. 
 
 

2. Les moyens d’un équipement en régie 

 

a. Les moyens humains 

 
Les moyens actuels du département Animation du patrimoine sont actuellement d’1,9 
ETP : 

- 0,9 ETP : Responsable du département / animatrice de l’architecture et du 
patrimoine 

o Diriger le département (suivi administratif et financier, subventions) 
o Coordonner et mettre en place des actions de valorisation du patrimoine 

et de sensibilisation à l’architecture dans le cadre du label Ville d’art et 
d’histoire, dont piloter la programmation culturelle 

o Piloter et coordonner le projet de Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine 

- 1 ETP : chargé de mission patrimoine 
o Coordonner les actions éducatives 
o Organiser des manifestations en lien avec les activités du service 
o Participer au projet de CIAP 

 
L’accueil du public lors des visites et ateliers est assuré par trois guides conférencières 
dans le cadre d’un marché public comprenant environ 120h et permettant d’accueillir 
1900 scolaires et 600 individuels.  
 
Impliquant une montée en charge des activités du département Animation du 
patrimoine, l’ouverture du CIAP ne pourra se faire à moyens constants. En effet, 
l’animation du CIAP et du projet Ville d’art et d’histoire implique de développer la 
programmation culturelle, les actions éducatives et les outils de médiation pour 
s’adresser aux différents publics. De plus, l’ouverture du CIAP le week-end nécessite la 
présence permanente ou ponctuelle de personnels. 
 
L’accueil du CIAP sera mutualisé avec la Boutique Culture au niveau des locaux. La 
possibilité de mutualiser les personnels est en cours d’étude. À ce stade, il est envisagé 
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de former les personnels de la Boutique Culture et, selon la disposition architecturale 
choisie, qu’un agent assure un accueil général avec pour mission : 

- le dispaching dans l’espace d’accueil : orientation vers les différents services 
(Boutique Culture, CIAP), 

- l’accueil du CIAP : renseignements et conseils sur l’architecture et le 
patrimoine, 

- éventuellement la caisse du point de vente et des actions éducatives, 
- éventuellement l’inscription aux actions éducatives. 

Ces missions correspondent à 1ETP cadre B de profil type BTS tourisme ou médiation 
culturelle et parlant anglais et allemand. 
 
L’animation des visites guidées et des ateliers pédagogiques requiert des personnels 
permanents, en marché renouvelable comme actuellement ou salariés, en raison de la 
lourdeur des formations. Ce temps d’accueil du public implique du temps pour la 
programmation, l’organisation et le suivi administratif et financier.  
L’accueil de deux classes deux jours par semaine permettrait dans un premier temps de 
recevoir d’accueillir près de 5000 jeunes, pris en charge par deux personnels de 
médiation. Si cette offre nouvelle remporte du succès, il sera alors possible d’ouvrir un 
à deux créneaux d’accueil supplémentaires permettant d’accueillir jusqu’à 8000 jeunes 
(équivalent à Bordeaux). 
 
Par ailleurs, l’accueil du public individuel et la programmation culturelle, ainsi que le 
pilotage administratif et financier  requièrent des personnels en semaine et le week-end. 
 
Le temps de travail pourrait être organisé en planning en tenant compte des besoins en 
termes d’accueil du public et de la fermeture hebdomadaire.  
 
À ce stade, plusieurs scénarii sont envisagés en termes de ressources humaines, avec 
l’objectif de consolider l’équipe et d’assurer un démarrage serein.  
 

b. Les moyens financiers 

 
Investissement 
Les crédits d’investissement doivent permettre de renouveler le matériel informatique 
défectueux. Leur montant devra correspondre à environ 10% du coût global du matériel. 
De plus, les travaux d’entretien du bâtiment nécessitent des crédits d’investissement, de 
même que certains projets. 
 
Fonctionnement 
Le budget de fonctionnement comprend d’une part des crédits alloués à l’entretien 
courant du bâtiment (maintenance, ménage) et aux fluides, estimés à 15 000 €. D’autre 
part, il comprend des crédits dédiés à l’animation du CIAP : programmation culturelle 
et actions éducatives. Ces crédits permettront d’acquérir du matériel pédagogique, de 
prendre en charge le guidage, des prestations (par exemple artistiques), la logistique des 
Journées européennes du patrimoine, ainsi qu’éventuellement la communication. 
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Le montant sera à déterminer en fonction du scenario retenu concernant les ressources 
humaines et en s’appuyant sur le budget actuel du département Animation du 
patrimoine. 
 
Des recettes ont également été identifiées. La mise d’une tarification sur les actions 
éducatives, équivalente à celle des musées, ainsi que le point de vente génèreront des 
recettes. 
Pour mémoire, les projets en fonctionnement s’inscrivant dans le cadre de la convention 
Ville d’art et d’histoire peuvent faire l’objet d’un financement de la direction régionale 
des Affaires culturelles, et ce jusqu’à 50% du montant engagé. 
 

c. Les mutualisations et les partenariats 

La création du CIAP s’inscrit dans une logique de complémentarité avec les 
équipements existants. Aussi, sa création intègre une logique de mutualisation et de 
partenariats à différents niveaux.  
 
Dans la continuité du travail transversal mené dans le cadre du label Ville d’art et 
d’histoire, le CIAP s’intégrera au réseau des équipements existants en favorisant une 
dynamique partenariale, notamment avec la Boutique Culture (cf. III.1.a. p. 55), les 
musées  et les archives. 
 
L’animation du CIAP, dans et hors les murs, s’inscrira dans cette logique. La 
programmation culturelle sera construite en lien avec les temps forts de la vie culturelle 
strasbourgeoise et avec ses acteurs. La programmation « hors les murs » et le travail 
partenarial avec les autres équipements du territoire, ont pour objet de créer des 
circulations dans la ville et d’inviter à la découverte de nouveaux lieux. Des expositions 
temporaires, conférences et rencontres hors les murs pourront se développer en 
partenariat avec d’autres structures : musées, archives, Maison européenne de 
l’architecture –Rhin supérieur, CAUE, service de l’Inventaire… Le CIAP deviendra 
ainsi un lieu d’animation s’inscrivant dans les temps forts de la vie culturelle, comme 
les Journées de l’architecture, organisées par la Maison européenne de l’architecture – 
Rhin supérieur, avec laquelle le département Animation du patrimoine travaille en 
partenariat régulier sur la programmation culturelle et les actions éducatives. 
 
Poursuivant les partenariats engagés avec les structures culturelles municipales (cf. p. 
21), mais également avec le rectorat et les associations, les actions éducatives seront 
construites dans la transversalité en valorisant la pluralité des approches.  
 
La salle pédagogique et salle de rencontre est pensée comme un espace vivant et animé. 
Outre les médiations proposées par le CIAP, la salle pédagogique pourrait être mise à 
disposition du service éducatif des musées pour l’organisation d’ateliers pédagogiques 
en lien avec l’histoire de la ville et son patrimoine (Musée historique, musée de l’œuvre 
Notre-Dame). 
De plus, son animation en salle de rencontre et d’événement est envisagée dans une 
logique partenariale, tout d’abord avec la Boutique Culture, mais également avec des 
acteurs de l’animation de l’architecture et du patrimoine, comme l’association des Amis 
du Vieux Strasbourg ou la maison de l’architecture. L’unité départementale de 
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l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) pourrait dans ce cadre proposer des temps de 
rencontre avec l’architecte des Bâtiments de France permettant aux strasbourgeois de 
construire leur projet en tenant compte de ses préconisations éclairées. 
 
La convention avec l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région sur la mise en 
œuvre du label Ville d’art et d’histoire cadre la démarche sur le volet des visites guidées 
et de la promotion touristique. La création du CIAP sera l’occasion de renforcer ce 
partenariat. L’équipement sera présenté aux acteurs du tourisme pour qu’ils puissent en 
faire la promotion. De plus, une formation à destination des guides-conférenciers 
adhérents à l’office sera organisée dès son ouverture, afin qu’ils puissent s’approprier 
l’équipement et y guider des groupes. 
 
 
 
 
 
 

3. La communication 

 

a. L’identité du CIAP 

Un des enjeux de la communication du CIAP sera son identification dans le paysage 
culturel strasbourgeois. Les CIAP existent depuis plus de dix ans mais sont encore mal 
identifiés par le public. Si les centres d’interprétation se développent en Alsace, il 
s’agira de communiquer sur les spécificités du CIAP strasbourgeois en le distinguant 
clairement du musée historique.  
À ce titre, le nom de l’équipement devra exprimer son identité et être facilement 
identifiable par le public. 
 

b. Les outils de communication 

La communication sur le CIAP devra faire l’objet d’un plan de communication 
intégrant les différents publics cibles. Quelques principes sont proposés à ce stade. La 
communication autour du CIAP se développera avant, pendant et après la visite.  
Avant la visite, il s’agira de présenter le CIAP via les outils numériques (site internet, 
page facebook, applications) et papier (document de présentation).  
Les relais d’information touristique et culturelle, comme l’office de tourisme ou la 
Boutique Culture, permettront de communiquer sur le CIAP. 
En lien avec le service Marketing territorial et tourisme, les prescripteurs seront invités 
à découvrir ce nouvel équipement. 
Les rendez-vous de la programmation culturelle seront également un moyen de 
communiquer sur le CIAP. 
Après la visite, le public sera invité à partager sa visite via un commentaire sur un livre 
d’or numérique ou via les réseaux sociaux. 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Attribution de subventions à des associations culturelles.

 
Dans le cadre des crédits inscrits au budget 2017, il est proposé d’attribuer les subventions
suivantes pour la mise en œuvre de projets culturels.
 
MUSIQUES ACTUELLES
 
Collectif Oh ! 8 000 €
Le Collectif Oh ! est animé par des musiciens actifs dans l'enseignement artistique
des musiques improvisées et du jazz et porteurs de projets de création musicale sur
les scènes strasbourgeoises et nationales. Depuis 2017, Jazzdor donne carte blanche au
Collectif Oh ! dans le cadre de sa saison pour une programmation régulière de concerts
au Fossé des Treize. 2017 est également l’année de création du Grand Ensemble Oh !,
formation musicale réunissant tous les artistes du collectif.
 
Ernest Production 5 000 €
Cette aide vise à soutenir la diffusion du troisième spectacle du groupe Ernest, créé
en 2016 : « Les Tableaux à vapeurs ». Cette création a été accueillie en Allemagne où
la Deutschland Radio Kultur lui a consacré un reportage diffusé dans le cadre d'une
émission très suivie. Une tournée allemande se prépare pour 2018. La tournée actuelle des
« Tableaux à vapeurs » est envisagée dans le réseau de diffusion des relais culturels, des
scènes de musiques actuelles et des festivals de l'hexagone. Elle passera par la Laiterie
à l’automne 2017.
 
Itawak 2 000 €
Cette association organise le Kawati Groove festival, événement musical de plein air créé
en 2015, qui aura lieu le 10 juin dans le quartier du Port du Rhin. Ce festival s'adresse au
grand public par sa programmation d’une grande diversité : concerts de musique actuelle,
ateliers créatifs et de bricolage, lightpainting et tournois sportifs. Organisé en partenariat
avec différents acteurs du quartier du Port du Rhin, le festival contribue à la dynamisation
de ce secteur.
 
Sokan 2 200 €
La compagnie Sokan, formation strasbourgeoise dont les membres sont originaires du
Burkina Faso, organise la 12è édition des "Tambours du Rhin" les 26 et 27 août 2017
au Jardin des Deux Rives. Cet événement franco-allemand annuel de plein air propose
au grand public une initiation à la pratique des percussions et de la danse africaines, se
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termine par un grand concert de percussions donné par la compagnie. Cette animation
culturelle, qui existe depuis l'ouverture du Jardin des Deux Rives, a su fidéliser un public.
 
ALCA Culture 5 000 €
Organisation de la première édition du Metal Oper’Art, festival qui présentera cinq
groupes représentatifs de la scène rock Métal française dans l’enceinte de l’Opéra National
du Rhin de Strasbourg et en partenariat avec celui-ci, le 29 avril 2017.
 
CIRQUE
 
Graine de Cirque 1 000 €
Graine de Cirque est une école de cirque de loisirs adhérente à la Fédération Régionale
des Ecoles de Cirque (FREC) du Grand Est, deuxième plus grande de France qui
compte 15 écoles adhérentes. L’association participera en 2017 aux rencontres régionales
organisées à Strasbourg par cette fédération afin de permettre aux jeunes d'échanger sur
leurs pratiques, de participer à des ateliers et de voir un spectacle autour des arts du cirque.
Ces rencontres sont organisées en partenariat avec les Conseils départementaux concernés,
la Région Grand Est et la Région Bourgogne/Franche-Comté.
 
ARTS VISUELS
 
Impact 5 000 €
Cette association organise le projet Citizen 2017–2018, qui proposera diverses
manifestations culturelles confrontant hackers et artistes autour du thème de la place
de l'humain à l'ère des nouvelles technologies : expositions, rencontres, conférences,…
L’année 2017 est consacrée à la phase préparatoire de cet événement.
 
Le Cercle 1 500 €
Cette association édite une revue graphique bilingue français-anglais avec une thématique
spécifique par numéro. L’association propose par ailleurs des rencontres artistiques autour
du graphisme, pratique créative particulièrement dynamique à Strasbourg et très connectée
au monde de l’illustration. La sortie du numéro annuel à Strasbourg s’adosse à un
événement et une exposition. La revue a une diffusion internationale.
 
Spray Club 1 500 €
L'association conçoit et propose un programme de performances de peinture murale en
direct dans l'espace public d’expression autour du MUR, situé rue de Sarrelouis, dans l’ilot
des Magasins à Strasbourg. Deux à trois artistes professionnels sont invités chaque année
à créer sur ce support. Les œuvres sont visibles plusieurs semaines.
 
LIVRE 
 
Plume de Paon 8 000 €
Positionnée sur le créneau éditorial particulier et en plein essor du livre-audio, cette
association organise la 5ème édition du festival du livre audio du 17 au 20 mai. Préparé par
un travail en amont dans plusieurs lycées partenaires, le festival propose un programme
varié pour le grand public ainsi qu’un volet professionnel élargi au Grand Est. Un
partenariat fort est développé avec les médiathèques dont l’offre en matière de livres audio
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est de 4 000 titres et où plusieurs actions sont développées pendant l'événement ainsi qu’en
amont.
 
MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
 
Accord et Fugue 2 000 €
L'association Accord et Fugu organise régulièrement diverses manifestations culturelles,
essentiellement dans l'église de la paroisse. En 2017, elle  programme une saison de
concerts centrée sur les 500 ans de la Réforme, faisant appel à des artistes de qualité de
la région, du reste de la France et de l’étranger.
 
Linéa 20 000 €
L’ensemble strasbourgeois Linéa se consacre au répertoire contemporain. Son projet porte
sur le soutien à la création, la médiation pour élargir le public de la musique contemporaine
et la formation professionnelle des jeunes musiciens, avec notamment une académie
d’interprétation se tenant à Strasbourg. Ensemble reconnu, il se produit en France, dont à
Strasbourg, ainsi qu’à l’international. Il est régulièrement invité par de nombreux festivals
dans le monde dont Musica.
 
THEATRE
 
Rodéo d’Ame 10 000 €
Cette association développe depuis plusieurs années des projets artistiques et culturels
sur des sujets de société liés notamment à la mémoire d'événements historiques survenus
depuis le XXe siècle. En 2017, elle mènera une série d'actions culturelles et artistiques
autour de la création, en divers lieux du Grand Est et de Suisse, d'une pièce de théâtre de
marionnettes écrite par Hanus A Hachenburg, adolescent interné puis exécuté au ghetto
de Terezin. Ces actions seront menées dans un large partenariat comprenant notamment
le Conseil de l'Europe, le Centre Européen du Résistant Déporté et la Comédie de l'Est.
 
PATRIMOINE - SCIENCES
 
Université de Strasbourg – Jardin des Sciences 5 000 €
La Fête de la Science est une manifestation nationale de culture scientifique et technique
placée sous le patronage du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Diffusant la culture scientifique et technique sur le territoire,
cette manifestation promeut les innovations scientifiques, favorise les échanges entre
le monde de la science et les citoyens et valorise le patrimoine scientifique par une
approche accessible et ludique. Outre l'organisation du village des sciences au Palais
Universitaire, le Jardin des sciences a étoffé son offre depuis plusieurs années en
développant des partenariats (médiathèque Malraux, Vaisseau...) et en s'ouvrant sur la
ville. La manifestation aura lieu du 7 au 15 octobre 2017.
 
PRATIQUES EN AMATEURS ET PROJETS EN DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
 
Collectif 3.14 13 000 €

180



Ce collectif regroupe 31 troupes de théâtre amateur non dialectal strasbourgeoises. Il
assure la gestion et l'organisation de la saison de spectacles proposés par ces compagnies
à la salle du  Cube Noir ainsi que l'organisation du festival de théâtre amateur Théatralis,
qui aura lieu à l'Espace K en novembre 2017. Le travail mené par cette association permet
à de nombreuses troupes amateur de théâtre de se produire dans de bonnes conditions,
offrant au public strasbourgeois une programmation diversifiée et de qualité.
 
Ensemble Vocal de Musiques Hébraïques 1 000 €
Cet ensemble strasbourgeois, qui se produit sous le nom « Les Polyphonies hébraïques
de Strasbourg », se consacre à un répertoire de musiques juives sacrées et profanes
d’origines diverses. Il se produit régulièrement en France et dans le monde et a participé
à l’édition 2011 du festival « Les Sacrées journées de Strasbourg ». En juillet 2017, il sera
le seul ensemble choral représentant la France au festival international « European Jewish
Music and Choir Festival » à Saint Pétersbourg, Il sollicite un soutien exceptionnel pour
ce déplacement.
 
 
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 :
 
Collectif Oh 8 000 €
Ernest Production 5 000 €
Itawak 2 000 €
Sokan 2 200 €
ALCA Culture 5 000 €
Graine de Cirque 1 000 €
Impact 5 000 €
Le Cercle 1 500 €
Spray Club 1 500 €
Plume de Paon 8 000 €
Accord et Fugues 2 000 €
Linéa 20 000 €
Rodéo d’Ame 10 000 €
Université de Strasbourg – Jardin des Sciences 5 000 €
Ensemble Vocal de Musiques Hébraïques 1 000 €
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 77 200 € à imputer sur les crédits
ouverts sous AU10C – fonction 33 – nature 6574 du budget 2017 dont le disponible avant
le présent Conseil est de 776 444 €.
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Collectif 3.14 13 000 €
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 13 000 € à imputer sur les crédits
ouverts sous CU01G - fonction 33 – nature 6574 du budget 2017 dont le disponible avant
le présent Conseil est de  338 000 €.
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces subventions.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Conseil Municipal du 29 mai 2017 
 
 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Itawak Nouveau 
projet culturel 

2 000 2 000 

Impact Nouveau 
projet culturel 

15 000 5 000 

Le Cercle Nouveau 
projet culturel  

5 500 1 500 

Spray Club Nouveau 
projet culturel 

2 000 1 500 

Rodéo d’Ame Nouveau 
projet culturel 

18 000 10 000 

Ensemble Vocal de Musique 
Hébraïques 

Projet culturel 
ponctuel 

4 100 1 000 

ALCA Culture Projet ponctuel 7 000 5 000 

 

 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Collectif Oh ! Projet culturel 14 000 8 000 6 000 
Ernest Production Projet culturel 7 500 5 000 7 000 
Sokan Projet culturel 2 200 2 200 2 200 
Graine de cirque Projet culturel 2 000 1 000 1 000 
La Plume de Paon Projet culturel 8 000 8 000 8 000 
Accord et Fugue Projet culturel 2 000 2 000 2 000 
Linéa Projet culturel 30 000 20 000 20 000 
Université de Strasbourg Projet culturel 10 000 5 000 5 000 
Collectif Trois 14 Projet culturel 13 000 13 000 13 000 
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Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Signature d'un traité général de représentation avec la société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) pour les salles du TAPS.

 
 
 
 
 
La ville de Strasbourg organise des spectacles et des manifestations publiques ; à ce titre,
elle diffuse de la musique dans différents établissements gérés en régie.
 
De ce fait, elle est redevable du paiement de droits d’auteurs à la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de musique (SACEM).
 
La ville de Strasbourg, par son adhésion au Syndicat National des Scènes Publiques
(SNSP), a la possibilité de bénéficier de conditions préférentielles pour les droits d’auteurs
à acquitter à la SACEM. Ces conditions sont des taux préférentiels et un mode de calcul
de l’assiette plus favorable.
 
Les statuts du SNSP précisent que sont adhérents les salles et les festivals. Les
conditions de l’accord de partenariat entre le SNSP et la SACEM s’appliqueront donc
au Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, adhérent du SNSP. La signature d’un contrat
général de représentation avec la SACEM est requise pour l’application des conditions
préférentielles.
 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
autorise

 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer le contrat général de représentation avec la
SACEM.
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Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION 
ETABLISSEMENT DE CONCERTS ET DE SPECTACLES, THEATRE  ET ASSIMILE 

 

Reconduction annuelle -  N° 29081660 

 
Entre : 
La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dite Sacem, société civile à capital variable, 775 675 739 – RCS 
Nanterre, dont le siège social est à Neuilly sur Seine (92200), avenue Charles de Gaulle, n° 225, représentée par son délégué soussigné, 
 
domiciliée pour les présentes à, 
 
ci-après dénommée la Sacem, 

d'une part  
Et : La Ville de Strasbourg sis 1 Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG CEDEX, stipulant par le Maire en exercice, se déclarant dûment habilité à 
cet effet, pour l’exploitation des salles de spectacles en régie directe « THEATRE ACTUEL ET PUBLIC DE STRASBOURG - LE TAPS » sise 10 
rue du Hohwald 67000 STRASBOURG et 96 route du Polygone 67100 STRASBOURG 
 
ci-après dénommé le contractant 

d'autre part. 
 

 
 
Article 1 - Autorisation 
 
1.1 La Sacem confère au contractant, dans les limites et aux conditions ci-après déterminées, l’autorisation qui lui est personnelle : 
- d’exécuter, de faire ou laisser exécuter publiquement les œuvres du répertoire de la Sacem, tel que défini à l’article 1.3 ci-après, qu’il jugera bon 

d’utiliser, 
- d’utiliser, aux seules fins d’exécution publique, les phonogrammes licitement commercialisés pour l’usage privé sur le territoire français au titre 

du droit de reproduction mécanique des auteurs ou de leurs ayants droit dont la gestion lui est confiée, 
- d’utiliser, aux seules fins d’exécution publique à l’exclusion de leur projection dans les salles de spectacles cinématographiques, les 

vidéogrammes licitement commercialisés pour l’usage privé sur le territoire français, étant précisé qu’en ce qui concerne notamment les films 
cinématographiques exploités ou destinés à être exploités dans les salles de spectacles cinématographiques qui ont été reproduits sur 
vidéogrammes, cette autorisation ne se rapporte qu’aux seules œuvres du répertoire de la Sacem (essentiellement compositions musicales 
avec ou sans paroles, doublages et sous titrages). 

 
La présente autorisation s’applique aux auditions musicales données dans les établissements de concerts et de spectacles, théâtres et assimilés, tel 
que défini à l’article 10 ci-après, au cours de séances de concerts et de spectacles :  
- au moyen (musique enregistrée) : 

- d’appareils permettant la réception de télédiffusions par tout procédé, 
- de disques du commerce ou d’enregistrements sonores licitement réalisés pour l’usage privé, 
- de programmes audiovisuels (diapogrammes, films, vidéogrammes) licitement réalisés pour l’usage privé. Sont toutefois exclues de la 

présente autorisation les projections de programmes audiovisuels donnant lieu à une recette de nature publicitaire. Par programmes 
audiovisuels, on entend les vidéogrammes, qu’il s’agisse de vidéocopies d’œuvres préexistantes ou d’œuvres vidéographiques originales, 
les films cinématographiques ainsi que les diapogrammes (supports comprenant des montages de vues fixes sonorisées à l’exclusion de 
toutes séquences animées d’images et de sons reproduits sur un même support) ; 

- avec le concours d’orchestres, de musiciens ou d’artistes-interprètes (musique vivante). 
 

1.2 Cadre légal de l’autorisation 
 
Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment : 
- l’article L. 122-4 qui dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 

ayants droit est illicite ; 
- l’article L. 132-18 selon lequel le contrat général de représentation est le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un 

entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit 
organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ; 

et par les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
1.3 Définitions des œuvres constituant le répertoir e de la Sacem 
 
Il s’agit des œuvres suivantes créées par les auteurs, compositeurs de musique, et le cas échéant éditées par les éditeurs, qui sont membres de la 
Sacem, ou de sociétés d’auteurs étrangères ayant donné mandat à la Sacem pour les représenter à l’occasion de leur diffusion publique: 
- œuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, rock, jazz, rap, slam, zouk, musique symphonique, électronique et électro-acoustique, 

traditionnelle, du monde... 
- musique d'œuvres audio-visuelles et de publicités, 
- sketches, humour, poèmes, 
- textes de doublages et sous-titrages de films, téléfilms et séries étrangères, 
- documentaires musicaux et vidéoclips, 
- extraits d'œuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio. 
 
1.4 Clause forfaitaire 
 
En contrepartie de l’autorisation donnée au contractant d’utiliser les œuvres présentes et futures constituant le répertoire de la Sacem, tel que défini 
à l’article 1.3 ci-dessus, pendant toute la durée du présent Contrat général de représentation selon les conditions et modalités d’exploitation qui y 
sont énoncées, les droits d’auteur stipulés à l’article 11 sont dus quelle que soit la composition du programme des œuvres exécutées dans 
l’établissement. 
 
1.5 Exclusions 
 
L’autorisation ne couvre pas : 
- les droits voisins du droit d'auteur (droit des artistes musiciens et interprètes, droit des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes) ainsi 

que tous les autres droits non administrés par la Sacem qui pourraient être exercés en raison, d'une part de l'utilisation de phonogrammes et de 
vidéogrammes (supports de son et vidéo tels que CD, DVD…), d'autre part de la communication de programmes effectuée au moyen d'appareils 
assurant la télédiffusion des œuvres sonores et audiovisuelles par quelque procédé de communication que ce soit. Le contractant fait son affaire 
personnelle de l'obtention des autorisations des autres titulaires de droits non couverts par le présent Contrat général de représentation, 
conformément notamment aux dispositions des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 214-1 et L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle et aux 
dispositions réglementaires en vigueur ; 
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- le droit moral des auteurs, qui est réservé conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 
- toute utilisation d’œuvres du répertoire de la Sacem dans des conditions non visées à l’article 10 ci-après. 
 
Article 2 – Droits d’auteur 
 
2.1 Le contractant acquitte les droits d’auteur conformément (i) aux Règles générales d’autorisation et de tarification « Établissements de concerts et 
de spectacles, théâtres et assimilés » visées à l’article 2.2 et (ii) à l’article 2.3 ci-après. 
 
2.2 Règles générales d’autorisation et de tarificat ion  
 
Les Règles générales d’autorisation et de tarification, qui font partie intégrante du présent Contrat général de représentation, définissent les modalités 
de détermination des droits d’auteur exigibles en contrepartie de l’autorisation délivrée en application des présentes. 
 
Ces règles, dont un exemplaire est remis au contractant au jour de la signature du présent Contrat général de représentation dans leur version en 
vigueur, pourront faire l’objet de révisions dont le contractant sera informé par courrier. Les révisions successives de ces règles s’appliqueront de 
plein droit au contractant du seul fait de la signature du présent Contrat général de représentation.  
 
2.3 Adhésion à un organisme professionnel  
 
Les modalités de détermination des droits d’auteur exigibles tiennent compte de l'éventuelle affiliation du contractant à l'un des organismes 
professionnels représentatifs des exploitations auxquelles s’appliquent les Règles générales d’autorisation et de tarification visées à l’article 2.2 du 
présent Contrat général de représentation, signataires d'un protocole d'accord avec la Sacem. 
 
Pour bénéficier des dispositions protocolaires, le contractant doit : 
 

1. justifier de son adhésion à l'un des organismes professionnels précités dans les formes et les délais prévus à l’accord conclu avec son 
organisme professionnel. 

 
A défaut, et après envoi par la Sacem d'une simple lettre restée sans effet dans les 15 jours, les droits d'auteur seront recalculés, à compter du 1er 
janvier de l'année concernée, en faisant application des taux et forfaits applicables conformément aux Règles générales d’autorisation et de 
tarification sans tenir compte de l'éventuelle affiliation du contractant à l'un des organismes professionnels représentatifs. 
 
Dans le cas où le renouvellement d'adhésion en dehors des délais prévus, le retour à l’application des avantages liés à la qualité d’adhérent du 
contractant s’effectuera à partir du premier jour du mois de la date effective dudit renouvellement. 
 

2. Respecter l'intégralité des clauses stipulées dans le présent Contrat général de représentation. 
 
A défaut, et après simple mise en demeure adressée par la Sacem sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 
dans les 15 jours suivant son envoi, les droits d’auteur seront recalculés, à compter de la date à laquelle est constitué le manquement aux clauses 
précitées, en faisant application des taux et forfaits applicables conformément aux Règles générales d’autorisation et de tarification sans tenir compte 
de l'éventuelle affiliation du contractant à l'un des organismes professionnels représentatifs. 
 
2.4 Délais de paiement  
 
Le contractant devra procéder au règlement de la totalité des sommes dues par lui en acquittant les notes de débit adressées par la Sacem dans les 
25 jours suivant leur date d’émission. 
 
Le non-paiement des droits d’auteur dans ce délai entraînera l’application d’une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux 
d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit. Le calcul de cette pénalité s’effectuera par périodes successives de 183 jours à 
compter de la date limite de paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée 
comme étant entièrement écoulée par le calcul de ladite pénalité. La pénalité afférente à la première période de 183 jours, c’est-à-dire celle suivant 
immédiatement la date à laquelle le paiement aurait pu intervenir, ne pourra jamais être inférieure à une somme représentant 10 % du montant des 
droits d’auteur exigibles, toutes taxes comprises. En outre, le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué ci-dessus entraînera 
l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement 
engagées. 
 
2.5 Imputation des paiements  
 
Il est expressément convenu qu’à l’exception des montants prélevés automatiquement qui sont affectés à leur échéance d’origine, les paiements 
effectués par le contractant s’imputent sur les échéances exigibles les plus anciennes toutes taxes comprises, ainsi que les indemnités s’y rapportant. 
 
Article 3 – Suspension de l’activité 
 
Au cas où le contractant suspendrait provisoirement ou interromprait pour une durée indéterminée les diffusions musicales, il devra en aviser la 
Sacem par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 24 heures après ladite suspension. Cet avis suspendra simplement l’exécution 
du présent Contrat général de représentation qui reprendra de plein droit son plein et entier effet en cas de reprise des diffusions musicales, ce dont 
le contractant devra informer la Sacem au plus tard 24 heures après ladite reprise. 
 
Article 4 – Séances organisées par des tiers 
 
Dans l’hypothèse où le contractant autorise un tiers à organiser une ou plusieurs représentations ou un ou plusieurs évènements dans son 
établissement, notamment lorsque le contractant loue ou met son établissement à disposition de ce tiers, le contractant s’engage : 
1. à informer la Sacem, au moins 15 jours avant la séance, de l’organisation d’une telle séance par un tiers, en lui communiquant l’identité et 

l’adresse du tiers organisateur, 
2. à prévoir, dans ses relations avec le tiers organisateur, l’obligation pour ce dernier d’effectuer une déclaration préalable auprès des services de 

la Sacem, et de conclure le contrat général de représentation afférent, en vertu des articles L. 122-4 et L. 132-18 du Code de la propriété 
intellectuelle, 

3. à vérifier avant la séance que le tiers organisateur est bien titulaire du contrat général de représentation évoqué ci-avant. 
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En cas de difficulté à l’égard de ce qui précède, et notamment en l’absence d’identification du tiers organisateur par la Sacem, cette dernière pourra 
demander au contractant de lui remettre la copie du contrat de mise à disposition de l’établissement conclu avec le tiers organisateur, et de lui fournir 
toutes informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission concernant les diffusions données par des tiers dans son établissement, 
notamment le détail de la billetterie réalisée dans l’hypothèse où la tenue de celle-ci incombait au contractant.  
 
Dans l’hypothèse où le contractant et le tiers organisateur seraient liés par un contrat de coréalisation ou de coproduction, le contractant est réputé 
responsable du règlement à la Sacem des droits d’auteur correspondant aux représentations données dans le lieu qu’il exploite et objet du présent 
contrat général de représentation. 
 
Article 5 – Places et entrées 
 
Le contractant assurera l'accès à chaque séance au représentant de la Sacem par la remise de trois places non payantes, de premier choix, non 
négociables, dont celui-ci aura la libre disposition. En outre, le contractant s'engage, si l'accès à la séance n'est réservé qu'à un public déterminé, à 
l'assurer sans frais au représentant de la Sacem, et, en cas de mode d'accès particulier à la séance (carte, clé...), à délivrer au représentant de la 
Sacem le moyen approprié permettant cet accès dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
 
Article 6 – Constatation des conditions d’organisat ion et justification des recettes réalisées et des dépenses engagées 
 
La Sacem se réserve le droit à tout moment de faire effectuer par ses représentants la constatation des éléments qui permettent de définir le montant 
des droits d’auteur exigibles ainsi que le montant des recettes réalisées ou des dépenses engagées. En cas de désaccord persistant relatif au montant 
des recettes réalisées ou des dépenses engagées, la Sacem aura la faculté de charger un expert inscrit sur la liste des experts comptables près la 
Cour d’Appel du siège de la délégation régionale de la Sacem d’établir un rapport sur le montant des recettes réalisées et des dépenses engagées. 
Le contractant s’engage à communiquer à l’expert tous les documents comptables et fiscaux attachés à l’exploitation et à lui assurer tous moyens 
d’investigation nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
Article 7 – Pièces à fournir 
 
Pour la bonne constitution de son dossier, le contractant devra remettre au représentant de la Sacem, à la signature des présentes, ou à défaut dans 
le mois qui suit, les copies des documents suivants : 
- extrait de registre du commerce et/ou copie des statuts, 
- relevé d’identité bancaire, 
- autorisation de prélèvement bancaire automatique ou copie de l’ordre de virement si le contractant opte pour ce mode de règlement, 
- liasse fiscale de l’exercice écoulé ou comptes prévisionnels pour les nouvelles exploitations, 
- programmation à venir, 
- procès-verbal de la Commission de Sécurité, 
- licence d’entrepreneur de spectacle. 
 
Article 8 – Résiliation du contrat 
 
La Sacem aura la faculté de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception le présent Contrat général de représentation en cas 
d’inexécution des obligations prévues à l’article 12 ci-après, ainsi qu’en cas d’utilisation de phonogrammes ou de programmes audiovisuels illicites. 
Cette résiliation s’opérera de plein droit sans formalités judiciaires, dès lors que les obligations visées n’auront pas été exécutées dans un délai de 8 
jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure adressée par la Sacem au contractant sous forme de lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Article 9 – Dispositions relatives à la confidentia lité des données personnelles 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque partie déclare être en conformité avec la réglementation Informatique 
et Libertés pour l’ensemble des obligations correspondant au présent contrat. 
A ce titre, chaque partie s’engage à respecter les obligations suivantes : 
- ne pas utiliser ou divulguer les données ou informations traitées à des fins autres que celles spécifiées au présent contrat, 
- prendre toutes mesures permettant d’empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des données des fichiers informatiques traités. 
Les informations concernant le contractant font l’objet d’un traitement par la Sacem, notamment dans le cadre de la facturation, la comptabilisation 
et le recouvrement afin de collecter les droits d’auteur et éventuellement la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du Code de la propriété 
intellectuelle. Elles sont destinées à la Sacem et ses partenaires. Le contractant dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et 
d’opposition dans les conditions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi, qu’il peut exercer par voie postale auprès de la Sacem, Direction du 
Réseau, 225 avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex 
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Article 10 - Situation du contractant, description détaillée de l’établissement et de de ses modalités  d’exploitation, et procédés de 
communication des œuvres musicales au public  
 
- Exploitant adhérent à l’un des organismes professionnels représentatifs des établissements auxquels s’appliquent les Règles générales 

d’autorisation et de tarification visées à l’article 2.2 du présent Contrat général de représentation et signataire d’un protocole d’accord avec la 
Sacem. 

 
Les caractéristiques indiquées ci-après sont celles déclarées par le contractant à la date de prise d'effet des présentes. 
- Nature de l'établissement : ETABLISSEMENT DE CONCERT ET DE SPECTACLES, THEATRES ET ASSIMILES 
- Nom et capacité d’accueil de la ou des salles :  

TAPS LAITERIE sis 10 rue du Hohwald 67000 STRASBOURG – 114 Places 
TAPS SCALA sis 96 Route du Polygone 67100 STRASBOURG – 173 Places 
TAPS SCALA LE CAVEAU sis 96 Route du Polygone 67100 STRASBOURG – 50 Places 

- Période d'exploitation : du 1er septembre au 31 août 
- Jours et horaires d'exploitation : Saison culturelle 
 
 
Article 11 – Montant des droits d'auteur 
 
Conformément aux Règles générales d’autorisation et de tarification définies à l’article 2.2, les droits d'auteur sont déterminés selon une périodicité 
mensuelle, et proportionnels aux recettes réalisées au cours des séances et spectacles donnés dans l'établissement, ou calculés en fonction des 
dépenses engagées pour l'organisation de chacune des séances, selon le dispositif défini dans les règles générales d'autorisation et de tarification, 
à titre de minimum de garantie ou pour les séances sans recettes. 
 
Les droits d'auteur sont déterminés par forfait lorsque des diffusions musicales sont données en dehors des spectacles à titre de musique de 
sonorisation de l’établissement. 
 
Les droits d’auteur exigibles doivent être majorés de la TVA afférente calculée par application des taux en vigueur. 
 
Les frais de correspondance et de recouvrement sont à la charge du contractant. 
 
Article 12 – Engagements du contractant 
 
Par la signature du présent Contrat général de représentation, le contractant s’engage à : 
- procéder, en fin de saison, à la déclaration des spectacles programmés pour la saison à venir, et à informer la Sacem de toute modification dans 

la programmation établie dans le mois qui précède celle-ci. 
- fournir, au plus tard le dernier jour du mois au titre du mois écoulé, les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur 

(état des recettes réalisées et des dépenses engagées, ventilées par séance ou spectacle, accompagné du détail de la billetterie de chaque 
séance ainsi que de la copie des contrats conclus avec les producteurs artistiques, et les programmes des œuvres diffusées), dans les conditions 
prévues par les Règles générales d’autorisation et de tarification, 

- fournir, dans les conditions prévues par les Règles générales d’autorisation et de tarification, la copie de sa liasse fiscale ou tout document en 
tenant lieu, à l’issue de la clôture de chacun de ses exercices sociaux, 

- régler les droits d’auteurs dans les délais visés à l’article 2.4 ci-dessus et selon les modalités prévues à l’article 11. 
 
Article 13 - Durée 
 
Le présent Contrat général de représentation est conclu pour la période 

Du PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016) 

au TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE (31/12/20 16)

et sera reconduit par période annuelle, s'il n'est pas résilié par la Sacem dans les cas énumérés à l'article 8 ci-dessus ou dénoncé par l'une ou l'autre 
des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours minimum avant la date d'expiration de la période en cours. 

Les Règles générales d’autorisation et de tarification  applicables en fonction de la nature de l’établissement exploité sont remises au contractant qui 
reconnait par sa signature en avoir pris connaissance. 
 
Fait au siège de la délégation régionale de la Sacem, le 22/03/2017 
 
 
Le délégué régional,  Le contractant, 
  (Faire précéder votre signature de la mention "Lu et approuvé") 
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Pour

Contre

Abstention

47

0

0

AGHA BABAEI-Syamak, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BEZZARI-Mina, BIES-Philippe, BITZ-Olivier, BUFFET-

Françoise, CAHN-Mathieu, CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, 

GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GILLMANN-Luc, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KEMPF-

Suzanne, KOHLER-Christel, MATHIEU-Jean-Baptiste, MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, MEYER-Paul, NEFF-Annick, OEHLER-

Serge, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, ROOS-

Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHALCK-Elsa, SCHMIDT-Michaël, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TETSI-Liliane, 

TRAUTMANN-Catherine, VETTER-Jean-Philippe, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017

Point n° 19 Signature d’un traité général de représentation 

avec la SACEM pour les salles du TAPS
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20
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Attribution du solde des subventions de fonctionnement aux écoles de
musique.

 
La ville de Strasbourg soutient très fortement l’enseignement artistique et, à ce titre, elle
accorde un soutien financier important aux écoles de musique qui accueillent plus de
3 850 élèves cette année.
 
Les subventions accordées aux écoles contribuent :
 
· au fonctionnement administratif et pédagogique,

· au financement des cours individuels, collectifs et des ateliers,

· au financement d’une aide aux familles permettant l’accès à l’éducation artistique aux
élèves les plus défavorisés,

· et aux projets menés en plus des activités habituelles d’enseignement et de cours.

 
Un acompte équivalent à 60 % du montant de la subvention accordée en 2016 a été versé
aux écoles de musique après approbation de la proposition par le conseil municipal dans
sa séance du 20 décembre 2016, soit 723 477 €.
Le Conseil municipal a, par ailleurs, approuvé l’attribution de subventions au titre des
aides aux projets pour un montant de 36 706 € lors de sa séance du 27 février 2017.
 
La présente délibération vise à verser le solde de ces subventions aux écoles de musique
pour une somme totale de 433 267 € correspondant au nombre d’élèves effectivement
accueillis, au nombre d’heures d’enseignement effectivement dispensées et à l’aide aux
familles.
 
Les écoles de musique associatives percevront, au titre de l’exercice 2017, la somme totale
de 1 193 449 € répartie de la manière suivante :
 

Direction et
animation

pédagogique
Enseignement Bourses Aide aux projets TOTAL
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347 440 € 683 288 € 126 017 € 36 706 € 1 195 190 €

 
Les crédits nécessaires, sont inscrits au budget primitif de la ville de Strasbourg sous la
fonction 311, nature 6574, activité CU01B au titre de l’exercice 2017, dont le disponible
avant le présent Conseil est de 572 771 €
 
Le montant des subventions est réparti comme suit entre les différentes structures :
 

Structures

Pour mémoire,
acomptes versés.
Délibération du

20 décembre 2016
et aides aux projets

délibération du
27 février 2017

Solde des
aides aux
écoles de
musique

délibération
Du 29 mai

2017

Total des
aides aux
écoles de
musique

au titre de
l'exercice

2017
ARES - Association des résidents de
l’Esplanade de Strasbourg 75 961 € 48 445 € 124 406 €

Association Musicale et Culturelle de
Cronenbourg 63 259 € 31 686 € 94 945 €

Association du centre social et
culturel de l’Elsau 22 541 € 10 741 € 33 282 €

Association du centre social et
culturel de Hautepierre – Le Galet 30 554 € 16 494 € 47 048 €

Association Populaire Joie et santé
Koenigshoffen 42 344 € 23 872 € 66 216 €

Association du centre social et
culturel de la Montagne-Verte 23 861 € 8 188 € 32 049 €

Association du centre socioculturel de
Neudorf 47 617 € 30 166 € 77 783 €

ADEMSC Association pour le
Développement de l'Ecole de
Musique de Strasbourg Centre

64 276 € 43 159 € 107 435 €

CEMC ROBERTSAU 28 775 € 13 722 € 42 497 €

Association du centre social et
culturel du Neuhof 53 353 € 39 244 € 92 597 €

Ecole de Musique de l'Harmonie
Caecilia 1880 de la Robertsau 14 098 € 11 084 € 25 182 €

Centre Musical de la Krutenau 77 616 € 44 076 € 121 692 €

Association du centre socioculturel du
Fossé des Treize 32 183 € 20 967 € 53 150 €
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Le Pélican musicien 34 536 € 18 236 € 52 772 €

Ecole de Musique de Pôle Sud 40 397 € 20 866 € 61 263 €

Ecole de Musique Saint Thomas 88 889 € 43 203 € 132 092 €

Association Musicale et Culturelle de
Neuhof-Stockfeld 19 923 € 9 120 € 29 043 €

TOTAUX 760 183 € 433 269 € 1 193 452 €

 
 
 
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 :
 

Structures
Solde des aides aux écoles
de musique délibération

du 29 mai 2017

ARES - Association des résidents de l’Esplanade de
Strasbourg 48 445 €

Association Musicale et Culturelle de Cronenbourg 31 686 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 10 741 €

Association du centre social et culturel de
Hautepierre – Le Galet 16 494 €

Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen 23 872 €

Association du centre social et culturel de la
Montagne-Verte 8 188 €

Association du centre socioculturel de Neudorf 30 166 €

ADEMSC Association pour le Développement de
l'Ecole de Musique de Strasbourg Centre 43 159 €

CEMC ROBERTSAU 13 722 €
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Association du centre social et culturel du Neuhof 39 244 €

Ecole de Musique de l'Harmonie Caecilia 1880 de la
Robertsau 11 084 €

Centre Musical de la Krutenau 44 076 €

Association du centre socioculturel du Fossé des
Treize 20 697 €

Le Pélican musicien 18 236 €

Ecole de Musique de Pôle Sud 20 866 €

Ecole de Musique Saint Thomas 43 203 €

Association Musicale et Culturelle de Neuhof-
Stockfeld 9 120 €

TOTAUX 433 269 €

 
décide

 
l’imputation de cette dépense au budget primitif de la ville de Strasbourg sous la
fonction 311, nature 6574, activité CU01B au titre de l’exercice 2017 et dont le disponible
avant le présent Conseil est de 572 771 €
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e  à signer les conventions financières relatives à
ces subventions. Les crédits nécessaires, sont inscrits au budget primitif de la ville de
Strasbourg sous la fonction 311, nature 6574, activité CU01B au titre de l’exercice 2017
et dont le disponible avant le présent Conseil est de 433 269 €.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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21
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Fondation de l'Œuvre Notre Dame, programme d’entretien sur la cathédrale
de Strasbourg sur la période 2017 - 2018.

 
Programme des travaux d’entretien et de maintenance 2017-2018 à exécuter par la
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sur la Cathédrale de Strasbourg.
 
 
 
Le programme des travaux d’entretien et de maintenance 2017-2018 de la Cathédrale de
Strasbourg, ainsi que leur répartition entre l’Etat et la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame,
ont fait l’objet d’un travail préparatoire entre les services de l’Etat et la Fondation lors
d’une rencontre le 21 février 2017.
 
Figure en annexe à la présente délibération, l’avenant numéro 16 à la convention-cadre
du 26 juin 1999 qui indique les modalités du mandat de maitrise d’ouvrage confié par
l’Etat à la Fondation de l’œuvre Notre-Dame. Le carnet d’entretien et de maintenance, qui
récapitule les travaux et interventions concernés y est joint.
 
Conformément à l’article 3 de la convention-cadre du 26 juin 1999, la maîtrise d’œuvre
des opérations d’entretien incombant à la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame sera confiée
à l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, Architecte de la Cathédrale de
Strasbourg. Sa rémunération est fixée en référence à l’arrêté du 1er février 2011 précisant
les conditions et modalités de rémunération des ACMH.
 
 
 
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 programme d’entretien et de maintenance 2017-2018 sur la Cathédrale de Strasbourg,
selon la répartition figurant au carnet d’entretien et dans le cadre des crédits inscrits au
budget de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame ;
 

approuve
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l'avenant N° 16 à la convention-cadre du 26 juin 1999 indiquant les modalités du mandat
de maitrise d’ouvrage confié par l’Etat à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame ;
 

désigne
 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, en charge de la Cathédrale de
Strasbourg, en qualité de maître d’œuvre des opérations financées par l’Œuvre Notre-
Dame ;
 

autorise
 
le Maire, Administrateur de la Fondation, ou son-sa représentant-e à signer la présente
convention.
 
 
 

Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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1 

AVENANT N°16  
à la convention-cadre du 26 juin 1999 

 

RELATIF AU PROGRAMME DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE 
MAINTENANCE 2017- 2018 A EXECUTER PAR LA FONDATION DE 

L'OEUVRE NOTRE-DAME 
SUR LA CATHEDRALE DE STRASBOURG  

 
 
 
donnant mandat de maîtrise d'ouvrage pour l’exécution des travaux d’entretien et de 
maintenance 2017-2018 selon la répartition figurant en annexe au présent avenant. 
 
ENTRE :  
 
l'Etat, ministère de la culture et de la communication, représenté par Monsieur le Préfet 
de la Région Grand Est, ci-après dénommé le maître d'ouvrage, d'une part, 
 
ET  
 
la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, représentée par Monsieur le Maire de 
Strasbourg ci-après dénommé le mandataire d'autre part, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet  
 
Le maître d'ouvrage a décidé, d’un commun accord avec la Fondation de l’Oeuvre 
Notre-Dame, de réaliser le programme d’entretien et de maintenance 2017-2018 sur la 
Cathédrale de Strasbourg avec une répartition des travaux pris en charge par l’Etat et 
ceux à exécuter par l’Œuvre Notre-Dame. 
 
Le présent avenant a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 1er de la 
convention-cadre du 26 juin 1999, de confier au mandataire, qui l'accepte, le soin de 
réaliser le programme d’entretien et de maintenance 2017-2018 qui lui incombe, au nom 
et pour le compte du maître d'ouvrage, dans les conditions fixées ci-après. 
 
 
Article 2 - Programme - financements 
 
Le programme de ces travaux d’entretien et de maintenance 2017-2018 a été prévalidé 
lors de la réunion du 21 février 2017 ; il comprend l’ensemble des opérations figurant au 
carnet annexé. 
 
Conformément à l’article 2 de la convention-cadre du 26 juin 1999, le financement des 
travaux incombant à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est intégralement apporté par 
ses soins. 
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Ce montant comprendra notamment la rémunération du maître d'oeuvre, des entreprises 
et de tous les intervenants éventuels, les primes d'assurances éventuellement souscrites, 
les frais d'avocat, d'expertise, de gardiennage et plus généralement toutes les charges 
incombant au mandataire dans le cadre de sa mission. 
 
Article 3 - Organisation de la maîtrise d'oeuvre 
 
Conformément à l'article 3 de la convention-cadre du 26 juin 1999, la maîtrise d'oeuvre 
des opérations incombant à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sera confiée à 
l'architecte en chef des monuments historiques, architecte de la Cathédrale. 
 
Article 4 - Contenu de la mission du mandataire 
 
La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :  
 
• Gestion administrative, financière et comptable des opérations. 
• Information du clergé-affectataire de la Cathédrale du contenu et du déroulement des 

travaux. 
 
Et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions. 
 
Le mandataire est tenu envers le maître d'ouvrage à la bonne exécution des attributions 
dont il a été chargé par lui. 
 
Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des 
attributions qui lui ont été confiées jusqu'à l'achèvement de sa mission dans les 
conditions définies ci-après. 
 
Article 5 - Personnes habilitées à engager les parties à la convention. 
 
Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par 
Monsieur Le Maire de Strasbourg, Administrateur de la Fondation, qui sera seul habilité 
à engager la responsabilité du mandataire pour l'exécution du présent avenant. 
 
Pour les approbations que le maître d'ouvrage doit délivrer au titre du présent avenant, le 
Préfet de la Région Grand Est pourra se faire représenter par le directeur régional des 
affaires culturelles ou la conservatrice régionale adjointe des monuments historiques, 
assistés, le cas échéant, des inspecteurs généraux des monuments historiques 
territorialement compétents ou de toute personne qu'il désignera. 
 
Article 6 - Réception des travaux. 
 
Le mandataire informe le maître d’ouvrage de la fin des travaux exécutés par l’Œuvre 
Notre-Dame. 
Il organise une visite des ouvrages avec le Maître d'ouvrage et établit un compte-rendu 
des observations retenues par le maître d'ouvrage. Il transmet ses propositions au maître 
d'ouvrage. Celui-ci dispose d'un délai de 21 jours pour faire connaître sa décision au 
mandataire, faute de quoi son accord tacite aux propositions du mandataire est réputé 
acquis. 
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Article 7 - Achèvement de la mission. 
 
La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître d'ouvrage ou par 
la résiliation de l'avenant dans les conditions fixées ci-après. 
 
Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de sa 
mission, et notamment la réception des travaux et la levée des réserves dès réception. 
 
Le maître d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois suivant 
la réception de la demande de quitus. 
 
Article 8 - Dispositions diverses  
 
8.1 Rémunération du mandataire 
 Le mandataire exécute sa mission à titre gracieux. 

 
8.2 Pénalités 
 Il n'est pas prévu de pénalité. 

 
8.3 Durée de l'avenant 
 Le présent avenant prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire. 

 
8.4 Résiliation 
 Il peut être mis fin au présent avenant par le maître d'ouvrage pour des motifs 

d'intérêt général. La décision et ses modalités pratiques d'application sont 
notifiées au mandataire. 

 
 
Fait à Strasbourg, le  
 
 

Pour le Ministère de la Culture 
et de la Communication, 

le Préfet de la Région Grand Est, 
 

Pour la Fondation  
de l’Œuvre Notre-Dame, 
le Maire de Strasbourg 

Administrateur de la Fondation 
 
 

 
 
 
 
 

Stéphane FRATACCI 

 
 
 
 
 

Roland RIES 
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Cadrage introductif 
 
Une convention signée le 26 juin 1999 entre le Ministre de la Culture et le Maire de Strasbourg, Administrateur de la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame précise les modalités de collaboration entre l’Etat et l’Œuvre Notre-Dame pour la 
restauration et l’entretien de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.  
L’Etat, maître d’ouvrage, donne mandat à l’OND (au sens de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985) pour exercer en son 
nom la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations d’entretien. La convention précise qu’un avenant annuel, comportant 
un programme d’intervention de gros entretien devra être mis en place préalablement aux travaux. 
Il est précisé que le mandat ne donnera lieu à aucune rémunération par l’Etat. L’OND assurera l’intégralité des 
financements des parties pour lesquelles elle aura reçu mandat de la part de l’Etat. Les travaux et ouvrages réalisés 
resteront, après achèvement et réception, propriété exclusive de l’Etat. 
Pour ce qui concerne l’OND, la convention précise que l’Architecte en Chef des Monuments Historiques en charge de la 
Cathédrale assurera la maitrise d’œuvre des opérations d’entretien, qui le nécessitent et cela sous le contrôle de l’ABF. 
Pour chaque opération nécessitant une maitrise d’œuvre, l’ACMH produira un dossier d’étude. Ces opérations 
nécessitant une maitrise d’œuvre sont identifiées  par la mention « études ACMH » apposée sous le numéro 
d’identification de la fiche concernée 
Pour les opérations d’entretien relevant de la DRAC, la maitrise d’œuvre est assurée par l’ABF. 
 
La DRAC met sur pied et tient à jour un bilan sanitaire qui servira de base à la construction du carnet d’entretien.  
La circulaire relative au contrôle scientifique et technique des services de l’Etat sur la conservation des monuments 
historiques classés ou inscrits fait référence. 
 
Le présent document traduit opérationnellement les aspects relatifs à l’entretien. 
 
Principes 
 
Ce document, dans un souci de vision globale, réalise une synthèse de l’ensemble des opérations d’entretien, qu’il 
s’agisse de la maintenance et de l’entretien courant ou des opérations de gros entretien, qu’ils relèvent de l’Etat ou de la 
Fondation. 
Le document est structuré en trois parties : 

1. L’organisation mise en place par la Fondation pour assurer sa mission de veille et d’entretien courant sur 
l’édifice. 

2. La liste des interventions de gros entretien. 
3. Le bilan de la période précédente. 

Il est élaboré conjointement par l’Etat et la Fondation et sera soumis pour validation au conseil municipal de Strasbourg 
qui siège également en qualité de conseil d’administration de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. 
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1ère partie : maintenance et entretien courant 
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1. a) Petites interventions d’entretien courant ou travaux non prévus 

 
Les interventions non prévus dans le carnet d’entretien font l’objet d’une organisation spécifique. 
Tous les dysfonctionnements constatés doivent faire l’objet d’une demande sous forme d’une fiche de signalement avec 
proposition de travaux (voir modèle en annexe). 
Pour cela, la demande doit comporter les renseignements suivants : 

- description du problème rencontré (désordre ou proposition) 
- situation géographique sur l’édifice 
- documentation photographique 
- qualification de l’urgence. 
 

La demande doit être transmise à l’OND (M. Eric SALMON) sous format papier ou communiquée par courriel. 
Pour les travaux qui excèdent le cadre normal d'intervention car il s'agit de gros entretiens (réfection d'une toiture, mise 
en valeur…), ils doivent être enregistrés pour être inscrits au prochain carnet d’entretien. 
 

1. b) Gestion du déneigement 
 
Les opérations sont prises en charge par le personnel de la Fondation en lien avec les services de la ville qui ont en 
charge les abords de la cathédrale. 
 
Neige : déneigement selon plan ci-après 

●sur 2m autour de la cathédrale, sablage avec du sable rouge tamisé selon les besoins. 
●plate-forme et la partie haute ajourée, des tourelles d’escalier sud-est et nord-est d’accès à la plate-forme ajouter 
   du sable de quartz fin 0-0.1mm selon les besoins. 
●attention il est impératif de ne pas saler. 

 
Verglas : sablage selon plan ci-après 

●sur 2m autour de la cathédrale, sablage avec du sable rouge tamisé selon les besoins. 
●plate-forme et partie haute ajourée des tourelles d’escalier sud-est et nord-est d’accès à la plate-forme épandre  
   du sable de quartz fin 0-0.1mm selon les besoins. 
●attention il est impératif de ne pas saler. 

 
 

 
 

Périmètre de déneigement 
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1. c) Nettoyage 
 
Un programme de nettoyage est élaboré par la Fondation qui en assure la mise en œuvre. C’est dans le cadre de ces 
opérations que la Fondation assure sa mission de veille permanente. 
 
Nettoyage des gargouilles OND 
Une campagne systématique de nettoyage et de débouchage du circuit d’évacuation des eaux des gargouilles sera 
réalisée par les artisans de la Fondation. 
 
Nettoyage fientes de pigeons 
Les campagnes de nettoyage de fientes de pigeons pour les différentes parties architecturales de la cathédrale, seront 
organisées si nécessaire. 
 
Nettoyage derrière le décor de la façade 
Le premier étage du décor (comprenant surtout des gâbles munis de crochets) est en avant du mur porteur de la façade. 
Derrière celui-ci s’accumulent des déchets de toutes sortes ramenés par les pigeons et le vent. Ces déchets se 
transforment en humus entretenant une forte rétention d’eau, extrêmement préjudiciable au grès, aux joints, aux 
scellements en fer, etc. Le nettoyage se fera avec une nacelle. 
 
Recommandation : 

●s’assurer à chaque passage du bon écoulement des gargouilles 
●enlèvement des plantes sur le parcours 
●contrôle des vitres sur les portes des combles 
●contrôle du bon fonctionnement des portes des combles 

 
Nettoyage spécifique : 

●combles à nettoyer 
bas-côté sud : abside 
bas-côté nord : nef 

●tour nord et sud 
nettoyage sous les planchers – galerie des apôtres 

●sous maisonnette des gardiens 
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 Abords cathédrale 
  
 Nettoyage de la galerie Goetz nord 
 Nettoyage de l’enceinte de l’ascenseur 
 Nettoyage du portail central 
 Vérification et nettoyage des crépines du toit de la loge-caisse 
 Nettoyage de la galerie Goetz sud 
  
 Plate-forme 
  
 Nettoyage des escaliers avant montée des touristes 
 Nettoyage des coursives de la base de la haute tour et derrière les portes des escaliers 
 Nettoyage de la plate-forme et des grilles d’évacuation 
 Nettoyage de la galerie autour de la haute tour + départ escalier 
 Balayage de la coursive autour de la maisonnette des gardiens et trou d’évacuation 
 Descente des poubelles 
  
 Plate-forme et Galerie des cloches 
  
 Nettoyage de la base intérieure de la haute tour 
 Nettoyage du siphon de la cuve des toilettes de la plate-forme 
 Balayage de la coursive périphérique de la galerie des cloches 
 Vérification de nombreux petits écoulements d’eau 
 Nettoyage des planchers des tours nord et sud 
 Vérification et nettoyage de la gouttière située à la jonction du beffroi tour nord sous la coursive à côté de 

l’escalier de la coursive 
  
 Beffroi 
  
 Nettoyage du beffroi enlèvement des œufs 

enlèvement des fientes 
 Nettoyage du larmier et du bac receveur de la galerie qui se situent à la jonction de l’escalier droit et de la galerie 
 Contrôler, nettoyer bac receveur et chéneau d’évacuation des eaux de la plate-forme, situé sous le plancher du 

beffroi 
  
 Nettoyage spécifique (combles, …………..) 
  
 Voir responsable 
  
 Nef 
  
 Nettoyage de l’escalier en colimaçon 
 Nettoyage des coursives nord et sud 
 Nettoyage des grilles des descentes d’eau dans les contreforts 
 Nettoyage sous la 1 ère marche de l’escalier droit 
 Faire grille sous l’escalier droit 
 Nettoyage du chéneau sous l’escalier droit / Prévoir cruciforme accès fenêtres des combles 
  
 Nef / Tour de croisée 
  
 Descente des poubelles de la plate-forme 
 Nettoyage des escaliers nord et sud menant de la nef à la tour de croisée 
 Nettoyage du plat du dôme 
 Nettoyage de la galerie romane 
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 Transept sud / Abside 
  
 Nettoyage de l’escalier menant de la tour de croisée au transept sud 
 Nettoyage des coursives du transept sud avec les portions des escaliers en colimaçon 
 Balayage de l’escalier Renaissance 
 Balayage de la coursive sud de l’abside 
  
 Chapelle St André / Abside 
  
 Balayage de l’escalier menant de la coursive de l’abside à la chapelle St André 
 Balayage des coursives de la chapelle St André et chéneau autour de la toiture 
 Débouchage des écoulements d’eau de l’abside, chapelle St André côté lycée Fustel 
 Balayage des coursives de l’abside 
 Balayage de l’escalier menant au transept nord 
  
 Chapelle nord / Transept nord / Bas-côté nord 
  
 Balayage de l’escalier de l’abside à la chapelle 
 Balayage des coursives de la chapelle St Jean + chéneau + vérification de l’écoulement surtout côté balustrade 
 Balayage escalier colimaçon abside/transept nord 
 Balayage des coursives du transept nord 
 Balayage de l’escalier de la tour de croisée en bas du côté nord 
 Balayage des coursives du bas-côté nord 
 Nettoyage des grilles du bas-côté nord 
  
 Bas-côté nord 
  
 Balayage escalier borgne 
 Descente des poubelles de la plate-forme 
 Vérification des écoulements d’eau de la toiture tambour côté nord 
 Balayage des coursives du bas-côté nord 
 Nettoyage des grilles de protection des écoulements 
 Balayage des coursives de la chapelle St Laurent 
 Balayage du mur gouttereau (ne pas faire par agent d’entretien) 
 Vérification de l’écoulement du toit portail St Laurent 
  
 Galerie de la rose 
  
 Nettoyage de la coursive touriste + escalier menant à la galerie 
 Balayage de la galerie de la rosace 
 Vérifier et nettoyer les nombreux petits écoulements d’eau, munies de languettes passant sous les balustrades 

(voir in situ) 
 Balayage des planchers tours nord et sud 
 Balayage de l’escalier menant de la galerie au bas-côté sud 
  
 Bas-côté sud 
  
 Nettoyage des coursives du bas-côté sud 
 Nettoyage escalier 
  
 Nettoyage spécifique (combles, …………..) 
  
 Voir responsable 
  
 Bas-côté sud / Chapelle St Michel 

210



                                        Programme de nettoyage 
 

 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame                                                  Carnet d’entretien et de maintenance 2017/2018  - 12 - 

  
 Balayage des coursives 
 Nettoyage des grilles de protection 
 Nettoyage du mur gouttereau (ne pas faire par agent d’entretien) 
 Nettoyage de l’escalier menant du bas côté à la tour de croisée 
  
 Galerie de la rose 
  
 Balayage des 2 galeries du mur rideau 
  
 Cloître Erwin et sacristie 
  
 Vérification et nettoyage du chéneau côté cathédrale de la toiture du cloître et vérifier les évacuations côté jardin 

du séminaire 
 Nettoyage du chéneau du cloître 
 Nettoyage de la cour d’Erwin 
 Nettoyage des coursives de la sacristie 
 Nettoyage 1ère galerie transept sud 
 Vérification, après une pluie, le dessus de la terrasse du portail St Laurent, si stagnation d’eau ou écoulement 

d’eau longtemps après cette pluie 
 Nettoyage des deux escaliers du transept sud 
 Nettoyage de la cour des maçons 
 Descente des poubelles de la plate-forme 
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2ème partie : programme d’entretien 2017/2018 
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                                        Programme d’entretien 2014/2015/2016 
 

 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame                                                  Carnet d’entretien et de maintenance 2017/2018  - 14 - 

 
Ce document répertorie un certain nombre d’informations/recommandations techniques relatives à la maintenance, il 
comporte également une partie entretien sous formes de fiches de travaux. Mis à jour par la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame, il est tenu à disposition de l’Etat/Fabrique/OND pour en assurer le suivi. 
 
Pour rappel : 
 
 - le numéro de chaque fiche est suivi par l’indication P1/P2 ou P3, qui indique l’ordre de priorité de l’intervention 
  - P1  à programmer en urgence 
  - P2  à programmer dans les deux ans 
  - P3  à programmer si possible ou reporter ultérieurement 
 Chaque fiche porte une indication sur la nécessité d’une maitrise d’œuvre préalable à l’intervention 
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désordre ou proposition Gargouilles régulièrement obstruées 

situation Ensemble des gargouilles de la cathédrale 
P2 
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Fiche 
0025-2008-OND 

Description du problème rencontré : 
 - des nids de pigeons, cadavres d’oiseaux et détritus divers obstruent régulièrement le canal de rejet des eaux de  
   pluie creusé dans le dos des gargouilles ; 
 - le rétrécissement du canal au niveau des têtes de gargouilles crée des bouchons difficilement accessibles. 
 
Solution proposée : 
 - couvrir par une grille (tamis) le canal ; 
 - pose d’une grille en amont de l’écoulement (destinée à retenir les impuretés) ; 
 - prototype de la grille en amont de l’écoulement réalisé à valider;  
 - suivi des gargouilles et débouchage régulier (fréquence à déterminer). 
 

                   
 
 
 

 
 

Vue en plan 
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désordre ou proposition Desquamation d’une gargouille 

situation Tour nord, niveau plate-forme, coursive côté est 
P2 
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Fiche 
0040-2006-OND 

Description du problème rencontré : 
 - desquamation avancée et localisée à la base de la gargouille. 
 
Solution proposée : 
 - définition de la source de cette desquamation; 
 - traiter en conservation les parties altérées de la gargouille. 
 

2006 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elévation est 

 

 

2016 
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désordre ou proposition Formation d’efflorescences en sous-face de la corniche 

situation Massif occidental, face nord, corniche 1ère coursive 
P2 
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Fiche 
0047-2008-OND 

Description du problème rencontré : 
 - cette corniche protège la précieuse frise christianisante datant de la fin du XIIIe siècle ; 
 - la corniche qui assure le passage des visiteurs est protégée par un recouvrement en plomb qui n’est plus  
   étanche ; 
 - le grès est fragilisé par des efflorescences salines/croûtes gypseuses (pentes de plâtre préparées pour recevoir  
   les feuilles de plomb) apparues en sous-face de la corniche. 
 
Solution proposée : 
 - intervention d’un couvreur (fiche 0157-2014-ÉTAT) afin de revoir l’étanchéité du recouvrement en plomb ; 
 - nettoyage mécanique à l’aide de brosse, spatule et par micro-abrasion si nécessaire ; 
 - dessalement des zones par application de compresses d’eau déminéralisée ; 
 - reminéralisation ponctuelle et si nécessaire, en veillant à conserver la bonne respiration du matériau. 
 

 
 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Bandes de cuivre manquantes et soulevées 

situation Massif occidental, portail central 
P3 
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Fiche 
0079-2010-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - sur les vantaux du portail des bandes de cuivre sont dégradées ou déformées. 
 
Solution proposée : 
 - réparation des bandes de cuivre manquantes et soulevées. 
 

 
 

 
 

Elévation ouest 
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désordre ou proposition Entretien du pied de mur extérieur 

situation Coursive du chœur, pied de mur extérieur 
P2 
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Fiche 
0089-2010-OND 

Description du problème rencontré : 
 - présence importante d’algues et de mousses sur les parties basses de la coursive. 
 
Solution proposée : 
 - éliminer par action mécanique complétée par un traitement limité avec un produit biodégradable autorisé par le  
   LRMH ; 
 - révision de l’état des pierres et des joints de la maçonnerie (rejointoiement et solins). 
 

 
 

 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Vide important en partie basse de la porte 

situation Massif occidental, tour nord, escalier descente touriste (porte n°174) 
P2 
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Fiche 
0094-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - le système à guillotine en partie basse ne fonctionne plus. 
 
Solution proposée : 
 - remise en jeu de la guillotine. 
 

 
 

 
 

Elévation nord 

 

 

219



désordre ou proposition Palier de l’escalier non sécurisé 

situation Tour nord, 2e étage (local treuil) 
P1 
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Fiche 
0098-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - le palier de l’escalier est ouvert sur le vide. 
 
Solution proposée : 
 - mise en place d’un garde-corps (amovible pour passage matériels) ; 
 - avant la pose du garde-corps prévoir restauration de l’escalier + recouvrement du palier (plâtre à proscrire). 
 

 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Manque d’entretien de la porte 

situation Chapelle Saint-Laurent, côté ouest, porte extérieure 
P3 
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Fiche 
0107-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - la porte qui est exposée aux intempéries nécessite un entretien. 
 
Solution proposée : 
 - graissage des gonds et verrous ; 
 - application d’huile de lin ou de cire. 
 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Risques d’intrusion nocturne 

situation Sacristie, porte nord 
étude ACMH 
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Fiche 
0108-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - possibilité d’intrusion par la descente de gouttière. 
 
Solution proposée : 
 - compléter la grille actuelle par une grille « herse en éventail » au droit de la descente. 
 

 
 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Marches couvertes de fientes de pigeons 

situation Bas-côté nord, vestige de tourelle d’escalier 
P3 
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Fiche 
0113-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - marches de l’escalier couvertes de fientes de pigeons. 
 
Solution proposée : 
 - fermeture de la tourelle par la mise en place d’une porte avec serrure empêchant le passage des pigeons. 
 

 
 

 
 

Vue en plan 

 
223



désordre ou proposition Marches couvertes de fientes de pigeons 

situation Tourelle d’escalier, angle du contrefort 1, accès bas-côté nord 
P3 
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Fiche 
0123-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - marches de l’escalier couvertes de fientes de pigeons. 
 
Solution proposée : 
 - fermeture de l’escalier par la mise en place d’une porte avec serrure empêchant le passage des pigeons ; 
 - fermeture des baies à l’aide de châssis. 
 

 
 

 
 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Marches couvertes de fientes de pigeons 

situation Tourelle d’escalier, angle du transept nord/haute nef 
P3 
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Fiche 
0124-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - marches de l’escalier couvertes de fientes de pigeons. 
 
Solution proposée : 
 - fermeture de l’escalier par la mise en place de portes avec serrures empêchant le passage des pigeons ; 
 - fermeture des baies à l’aide de châssis. 
 
Porte accès coursive transept                                                                         Photos des baies 

                                                          
 
Porte accès galerie romane 

 
 
Porte accès coursive nef 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Marches couvertes de fientes de pigeons 

situation Tourelle d’escalier, angle du transept sud/haute nef 
P3 
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Fiche 
0125-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - marches de l’escalier couvertes de fientes de pigeons. 
 
Solution proposée : 
 - fermeture de l’escalier par la mise en place de portes avec serrures empêchant le passage des pigeons ; 
 - fermeture des baies à l’aide de châssis. 
 
Porte accès coursive transept                                                                         Photos des baies 

                                                          
 
Porte accès galerie romane 

 
 
Porte accès coursive nef 

 
 

Elévation sud 
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désordre ou proposition Marches couvertes de fientes de pigeons 

situation Tourelle d’escalier, angle du contrefort 10, accès bas-côté sud 
P3 

 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame                                                  Carnet d’entretien et de maintenance 2017/2018  - 28 - 

Fiche 
0126-2011-OND 

Description du problème rencontré : 
 - marches de l’escalier couvertes de fientes de pigeons. 
 
Solution proposée : 
 - fermeture de l’escalier par la mise en place d’une porte avec serrure empêchant le passage des pigeons ; 
 - fermeture des baies à l’aide de châssis. 
 

 
 

 
 

 
 

Elévation sud 
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désordre ou proposition Câbles électriques sans protection 

situation Tourelle d’escalier, angle du transept nord/haute nef (porte n°204) 
P3 
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Fiche 
0129-2011-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - les câbles électriques au bas de l’escalier ne disposent pas de protection mécanique. 
 
Solution proposée : 
 - mise en place d’une protection de câbles électriques pour le passage de personnes ; 
 - étudier l’adaptation possible pour une meilleure ouverture de la porte. 
 

 
 

 
 

Elévation nord 

 

 

228



désordre ou proposition Câbles électriques sans protection 

situation Tourelle d’escalier, angle du transept sud/haute nef (porte n°188) 
P3 
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Fiche 
0130-2011-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - les câbles électriques au bas de l’escalier ne disposent pas de protection mécanique. 
 
Solution proposée : 
 - mise en place d’une protection de câbles électriques pour le passage de personnes ; 
 - étudier l’adaptation possible pour une meilleure ouverture de la porte. 
 

 
 

 
 

Elévation sud 
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désordre ou proposition Corrosion des grilles 

situation Sacristie, porte d’accès nord 
étude ACMH 
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Fiche 
0131-2014-OND 

Description du problème rencontré : 
 - les grilles en fer forgé sont dégradées par l’action de la corrosion. 
 
Solution proposée : 
 - dépose des grilles, double transport, repose ; 
 - changement ou réparation de la serrure ; 
 - faire appel à un restaurateur pour nettoyage, remise en état et protection. 
 

 
 
Détail de la serrure 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Impossibilité de fermeture de la grille 

situation Bras nord du transept, grille d’accès au matériel de sonorisation 
P2 
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Fiche 
0145-2014-OND 

Description du problème rencontré : 
 - fermeture impossible de l’ouvrant de la grille ; 
 - non esthétique et visible de tous. 
 
Solution proposée : 
 - réglage des vantaux ; 
 - suppression de la chaîne et de son cadenas par la remise en service de la serrure dans sa configuration d’origine ; 
 - remise en place du loquet (configuration d’origine) au bas du vantail. 
 

 
 
Détail de la serrure 

 
 
Détail du loquet 

 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou proposition Dénivelés dangereux 

situation Bras nord du transept, chapelle Saint-Jean, dallage 
P1 
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Fiche 
0148-2014-OND 

Description du problème rencontré : 
 - certaines dalles sont altérées par des détachements en plaques qui affectent la partie superficielle de la pierre et  
   provoquent des différences de niveaux dangereux, pouvant entraîner la chute de personnes. 
 
Solution proposée : 
 - réalisation de solins et masticage des bords des plaques par application de mortiers de restaurations adaptés aux  
   teintes des grès ; 
 - rejointoiement à l’aide de mortier traditionnel à base de chaux. 
 

 
 

 
 

 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou proposition Sécurisation du personnel chargé de l’entretien 

situation Portail Saint-Laurent (anc. Chap. St-Laurent), toiture terrasse 
P1 

 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame                                                  Carnet d’entretien et de maintenance 2017/2018  - 34 - 

Fiche 
0149-2014-OND 

Description du problème rencontré : 
 - absences de points d’ancrage permettant la mise en sécurité des agents réalisant les actions d’entretien courant ; 
 - absence d’un appuie-pieds. 
 
Solution proposée : 
 - mise en place de points d’ancrage de sécurité avec anneaux ; 
 - mise en place d’un appuie-pieds dans l’angle du contrefort avec fixations dans les joints ; 
 - peindre les points d’ancrage et l’appuie-pieds teinte grès. 
 

 
 

 
 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Ruissellement sur façade 

situation Chapelle Saint-André, façade est, coursive 
P1 
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Fiche 
0151-2014-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - coude de gouttière déboîté occasionnant la présence importante d’algues vertes sur la maçonnerie en pierre  
   enduite. 
 
Solution proposée : 
 - remise en place du coude (fixer par soudure) ; 
 - rajout de colliers de descente de gouttière en cuivre ; 
 - nettoyage par brossage des algues vertes en milieu sec. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Ruissellement sur les câbles électriques 

situation Chapelle Saint-André, façade est, coursive 
P1 

 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame                                                  Carnet d’entretien et de maintenance 2017/2018  - 36 - 

Fiche 
0161-2017-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - coude de gouttière déboîté et qui va ruisseler sur les câbles électriques 
 
Solution proposée : 
 - remise en place du coude avec ajustement par rapport à la gaine des câbles de l'éclairage (fixer par soudure) ; 
 - rajout de colliers de descente de gouttière en cuivre ; 
 
 

 
 
 

Elévation est 

 

 

235



désordre ou proposition Travaux de couverture 

situation Ensemble de la cathédrale 
P1 
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Fiche 
0157-2014-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - des désordres affectant les couvertures de la cathédrale nécessitent l’intervention d’un couvreur. 
 
Solution proposée : 
 - intervention pour les réparations d’un professionnel de la couverture. 
 
Haute-tour, octogone, coursive du petit étage                                     Bas-côté nord, 1er travée, couverture versant nord 

                                                      
Réparation de l’habillage plomb des gargouilles                                  Réparation par pose d’une rustine en cuivre 
 
Massif occidental, loge-caisse, toiture-terrasse                                   Massif occidental, face nord, corniche 1ère coursive 

                   
Réparation de l’habillage plomb de la couverture                                Vérification de la bonne étanchéité de la couverture 
 
Coursive du beffroi, côté est, accès escalier Hans Hammer 

 
Réparation du pli de relevé 
 

Vue en plan 
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désordre ou proposition Entretien des verrières 

situation Ensemble de la cathédrale 
P2 
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Fiche 
0158-2014-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - des altérations (verres brisés avec lacunes et pièces manquantes) liées à des accidents volontaires ou  
   involontaires sont visibles sur des vitraux et verrières de protection. 
 - l’ancien grillage métallique de protection a des parties manquantes (trous) qui nécessitent leurs réfections. 
 
Solution proposée : 
 - étude de diagnostic : déterminer les urgences ; 
 - intervention par un intervenant qualifié. 
 
Bas-côté nord, 4e travée, baie n°23                                                            Bas-côté nord, 2e travée, baie n°27 

                                                   
Verrière ancienne : pièce de verre manquante                                           Verrière de protection : verre brisé avec lacune 
 
Chapelle Saint-Laurent, baie n°19                                                             Chapelle Saint-Laurent, baie n°17 

                                                  
Verrière : trous dans les raquettes de protection                                        Verrière : trous dans les raquettes de protection 
 

Vue en plan 
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désordre ou proposition Fientes de pigeons 

situation "Pierre aux deux personnages", tourelle sud-ouest 
P2 
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Fiche 
0184-2014-OND 

Description du problème rencontré : 
 - présence d’une grande quantité de fientes de pigeons en-dessous de la "Pierre aux deux personnages", restaurée  
   durant le chanter du mur sud-ouest du transept sud (2007-2010) pouvant entrainer des bouchages du système  
   d'évacuation du local de stockage et constituant une source de contamination saline de la maçonnerie en grès. 
 
Solution proposée : 
 - nettoyage de toutes les surfaces selon le protocole de nettoyage ; 
 - mise en place d’un filet anti-pigeons discret et des pics sur la casquette permettant de prohiber la pose des 
oiseaux. 
  

 
 

 
 
 
 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Fientes de pigeons 

situation Chapelle sainte Catherine, façade sud 
P2 
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Fiche 
0185-2014-OND 

Description du problème rencontré : 
 - présence d’une grande quantité de fientes de pigeons en bas des verrières d'origine datant du milieu du XIVe  
   siècle de la chapelle sainte Catherine pouvant entrainer des altérations de la verrière, des bouchages du système  
   d'évacuation du local de stockage et constituant une source de contamination saline de la maçonnerie et du  
   réseau sculpté en grès. 
 
Solution proposée : 
 - nettoyage de toutes les surfaces selon le protocole de nettoyage ; 
 - mise en place d’un filet anti-pigeons discret et temporaire permettant d'empêcher la pose des oiseaux. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Présence d’une grande quantité de fientes de pigeons 

situation Cour d’Erwin dite « Leichhöfel » 
P2 
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Fiche 
0160-2014-ÉTAT 

Description du problème rencontré : 
 - présence d’une grande quantité de fientes de pigeons sur le dallage de la cour, les dais et bases. 
 
Solution proposée : 
 - nettoyage de toutes les surfaces selon le protocole de nettoyage ; 
 - mise en place d’un filet anti-pigeons qui couvre toute la cour ; 
 - fixer/poser le filet dans le joint situé au bas de la balustrade. 
 

 
 

 
 

 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Présence de joints durs (coulis de ciment) 

situation Extérieur de l'ancienne salle du chapitre 
P2 
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Fiche 
0162-2017-? 

Description du problème rencontré : 
 - présence de joints durs sous forme de coulis de ciment, probablement début XXe, entraînant l'altération des grès  
   de l'ancienne salle du chapitre (étage supérieur de la chapelle St Jean), construite entre 1220 et 1230.  
 
Solution proposée : 
 - éliminer les joints durs ; 
 - rejointoiement avec un mortier compatible ; 
 - traitement en conservation des altérations en plaques, mise en place de solins. 
 

 
 

 
 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Altérations du retable en bois 

situation Chapelle Sainte Catherine 
P1 
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Fiche 
0163-2017-DRAC 

Description du problème rencontré : 
 - fermeture difficile des battants du retable en bois de l'autel du Sacré-Cœur daté de la fin du 19e siècle ; 
 - décollement d'une vache du décor dans le battant à gauche. 
 
Solution proposée : 
 -faire appel à un restaurateur bois pour refixer le décor et réparer les ouvertures des battants. 
 

 
 

 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou proposition Trappes bancales, Risque de chute  

situation Croisée des transepts  
P1 
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Fiche 
0164-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - fixation dégradée des trappes du chœur pouvant entraîner un risque de chute. 
 
Solution proposée : 
 - comblement des vides avec du mortier et fixation de la cornière. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 

 

243



désordre ou proposition Dallage cassé, Risque de chute  

situation Chœur, pourtour de l'autel  
P2 
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Fiche 
0165-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - le dallage présente de nombreuses fissures et des morceaux désolidarisés. 
 
Solution proposée : 
 - re-fixation des parties désolidarisées. 
 

 
 
 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou proposition Appui en pierre cassé 

situation Intérieur du beffroi, façade ouest 
P2 
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Fiche 
0166-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - Chute de la partie centrale de l'ancien appui en grès au niveau des abassons où le joint plomb a cédé.  
 
Solution proposée : 
 - repose de la plaque en grès, 
 - vérification de la structure et si besoin, renforcement pour assurer le bon maintien de la sructure, 
 - nettoyage et conservation si besoin. 
 

 
 

 
 

 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Infiltration d'eau, faitière manquante 

situation Chapelle Saint-André, toiture 
P1 
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Fiche 
0167-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - une faitière de la toiture est manquante entrainant les infiltrations d'eau. 
 
Solution proposée : 
 - pose d'une nouvelle faitière, 
 - vérification de l'état de la toiture de l'intérieur, voûtes et charpente.  
 

 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Pinacle cassé, risque de chute 

situation Coursive du chœur 
P1 
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Fiche 
0168-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - présence de nombreuses fissures au niveau du joint sont apparues et fragilisent le dernier pinacle de la coursive 
haute du chœur et qui représente un risque de chute. 
 
Solution proposée : 
 - mise en place d'un renfort métallique permettant d'assurer son maintien, 
 - comblement des fissures et autres opérations de conservation si nécessaire.  
 

 
 

 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Panneau de bois manquant  

situation Chapelle Saint Laurent  
P2 
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Fiche 
0169-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - un panneau de bois est manquant dans la chapelle Saint Laurent, inesthétique et accès à des câbles. 
 
Solution proposée : 
 - fermeture de l'accès aux câbles par la pose du panneau de bois. 
 

 
 
 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou propositionInfiltrations d'eau, bouchage récurrent, évacuation des eaux 

situation Sous le vestibule Knauth 
P1 
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Fiche 
0170-2017-ETAT 

Description du problème rencontré : 
 - problème récurrent d'évacuation des eaux et problème d'infiltration d'eau. Possibilité de lien avec l'affaissement de 
   la verrière. 
 
Solution proposée : 
 - reprise du réseau de circulation des eaux 

 
Etat du vestibule nord avant la construction du « vestibule Knauth », donc avant 1904/05 

  
Plan du vestibule Knauth, 1904/1905 

  
 
 

Elévation nord 
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désordre ou proposition Efflorescences des sels, dégradation des tomettes 

situation Vestibule Knauth 
P1 
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Fiche 
0171-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - apparition d'efflorescences de sels suite à une infiltration d'eau lors du dégel entrainant la dégradation du sol 
constitué de carreaux estampés datant de la construction du vestibule Knauth (1904-1905) constituant une exception 
stylistique et une reproduction fidèle de carreaux datés entre le 14e et le 16e siècle.. 
 
Solution proposée : 
 - identification de la nature et de la source des efflorescences de sels, 
 - après élimination de la source des sels et des infiltrations d'eau, en lien probable avec la fiche 0170-2017,  
   évaluation de l'état d'altération du dallage, 
 -  conservation du dallage qui pourra si de gros travaux en lien avec la fiche 0170-2017 sont envisagés, le  
   dessalement des carreaux pourrait se réaliser par une méthode de dessalement par bain, méthode efficace mais  
   longue nécessitant une dépose. 
 

            
 

 
 
 
 
1 : P. Jesslen, 2004_ Le pavement du vestibule nord de la cathédrale de 
Strasbourg : une fidèle reconstitution médiévale à l'époque de l'art 
nouveau, Bulletin des amis de la cathédrale.  

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou proposition Infiltration d'eau, dégradation de l'enduit  

situation Chapelle saint Laurent, angle nord-est  
P1 
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Fiche 
0172-2017-ETAT 

Description du problème rencontré : 
 - problème récurrent d'infiltration d'eau dans l'angle nord-est de la chapelle saint Laurent en lien avec la crapaudine 
   bouchée entrainant des chutes fréquentes d'enduits. 
 
Solution proposée : 
 - intervention d'un couvreur pour amélioration du système et vérification de l'étanchéité, 
 - prévenir les bouchages par des vérifications régulières du système d'évacuation des eaux, 
 - surveiller les chutes d'enduits et l'apparition potentielle de sels en fonction des chemins d'infiltration d'eau 
   (présence de plâtre). 
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désordre ou proposition Altérations des inscriptions gravées 

situation Haute Tour, niveau de la plateforme 
P2 
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Fiche 
0173-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - altération des inscriptions engravées réalisées entre le 16e et 19e siècle sous forme de décollement en fines  
   plaques en lien probable avec la présence de joints  
   durs, de grès vosgien, plus perméable, en guise de "couverture" et probablement d'application d'hydrofuge ou d'un  
   autre produit de protection.  
 
Solution proposée : 
 - état des lieux : historique des travaux (utilisation de produits),  
 - travail de documentation : photographies et estampages des inscriptions, 
 - enlèvement des joints durs selon situation et reprise de joint perméable, 
 - conservation des parements engravés après évaluation de la présence de sel et de l'hydrophobicité des surfaces 
   gréseuses afin de mettre en place les traitements appropriés. 
 

  
 

 

Elévation est 
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désordre ou proposition Fixations cassées des portes des casiers 

situation Croisée des transepts 
P2 
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Fiche 
0174-2017-ETAT 

Description du problème rencontré : 
 - les portes de casier en bois sont mal maintenues provoquant des frottements sur le sol. 
 
Solution proposée : 
 - réparer les systèmes de fixation des casiers. 
 

 
 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 

 

253



désordre ou proposition Altérations en plaque 

situation Façade extérieur du chœur, au-dessus de la chapelle Saint-André 
P1 
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Fiche 
0175-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - altérations en plaques sur le(s) premier(s) niveau(x) d'assise de la façade sud du chœur. 
 
Solution proposée : 
 - conservation des plaques,  
 - réalisation de solins et de joints pour assurer le bon ruissellement de l'eau, 
 - intervention d'un couvreur (Etat) pour vérification de l'étanchéité.  
 

 
 

 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Fissuration et chute d'éléments 

situation Façade est de la chapelle saint Jean, au-dessus du chevet 
P2 
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Fiche 
0176-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - fissuration des "boutons" 
   en lien avec les joints durs fiche 0162-2017. 
 
Solution proposée : 
 - sécurisation des boutons en prévention de chutes, 
 - conservation des boutons et de la façade et élimination des joints en coulis de ciment. 
 

 
 
 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Elément manquant, fissuration 

situation Fronton de lucarne, bas-côté sud 
P2 
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Fiche 
0177-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - altération du fronton de lucarne, fissuration et élément sommitale manquant. 
 
Solution proposée : 
 - restitution de l'élément manquant en taille de pierre,  
 - conservation du fronton : nettoyage et comblement. 
 

 
 

 
 
 

Elévation est 

 

 

256



désordre ou proposition Trou de boulin manquant 

situation Partout 
P2 
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Fiche 
0178-2017-ETAT 

Description du problème rencontré : 
 - emplacements de trou de boulin sont manquants. 
 
Solution proposée : 
 - taille d'élément de bouchage en grès, 
 - restitution des éléments de bouchage accessibles et utilisation d'une nacelle pour ceux inaccessibles  
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue en plan 
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désordre ou proposition Corrosion d'éléments métallique, risque de chute 

situation Partout 
P2 
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Fiche 
0179-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - formation de fissures liées à la corrosion des éléments métalliques pouvant mener à des chutes de grès. 
 
Solution proposée : 
 - dépose préventive à l'ide d'une nacelle, 
 - surveillance des points sensibles régulièrement. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Vue en plan 
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désordre ou proposition Efflorescences de sels 

situation Façade est du beffroi, entre la 1ère coursive et le transept 
P3 
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Fiche 
0180-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - problème d'écoulement d'eau ayant entraîné des infiltrations et provoquer une contamination en sels caractérisée  
   par des efflorescences salines visibles surtout en période sèche. 
 
Solution proposée : 
 - suivi régulier de l'évolution des efflorescences salines et de l'état de la maçonnerie, 
 - si possible, enlever les sels en surfaces lors des périodes sèches et traiter par dessalement par compresse. 
 

 
 

 
 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Humidité, efflorescence de sels 

situation Escalier entre l'abside et le transept nord 
P3 
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Fiche 
0181-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - problème d'humidité et d'efflorescences de sels. 
 
Solution proposée : 
 - suivre régulièrement l'évolution de la zone, et plus spécialement des éléments fragilisés. 
 

              
 

 
 
 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Humidité et joints durs 

situation Escalier entre l'abside et le transept sud 
P3 
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Fiche 
0182-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - problème de circulation des eaux et problème de joints durs entrainant l'altération des grès. 
 
Solution proposée : 
 - enlèvement des joints durs et rejointoiement avec des mortiers perméables, 
 - conservation de la maçonnerie : solins, dessalement par compresse et consolidation ponctuelle si nécessaires, 
 - suivi régulier de la zone pour évaluation à long terme du système d'évacuation des eaux. 
 

     
 

 
 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Sangle de maintien 

situation Redan de la rosace, massif occidental 
P3 
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Fiche 
0183-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - présence d'une sangle permettant le maintien d'un redan de la rosace de la façade occidental pour prévenir de  
   risque de chute sur le parvis de la cathédrale. 
 
Solution proposée : 
 - suivi régulier de l'état de la sangle à l'aide d'une nacelle,  
 - si besoin, renforcement et/ou modification du système de maintien. 
 

 
 
 
 
 

Elévation est 
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désordre ou proposition Altération de la voute 

situation Chapelle Sainte Catherine, au-dessus de l'autel 
P3 
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Fiche 
0186-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - chute régulière de différents types de matériau au niveau de la voute près de l'autel du Sacré-Cœur. Durant le 
mois, il est récupéré divers matériaux. 
 
Solution proposée : 
 - suivi régulier des chutes de matériaux (récolte et pesée),  
 - possibilité de documenter l'état actuel et de réaliser des suivis topométrique laser dans le temps.  
 

 
 

 
 
On a récupéré les morceaux le 12/12/2016 (probablement, pas tout_Michel(Christophe) 

 Mortier ciment gris m=8.8g ; dimension : 4.7*1.9*1.2 cm 

 Morceau brique jaune : m=7.65g ; dimensions : 3.9*1.9*1.3 cm 

 MorceauXX de mortiers (blanc, gros granulats et peints) m=87.7g ; dimensions gros morceaux : 
4.1*2.2*2.2cm / 3.7*2.2*1.9cm 

 morceauXX de grès : m=115.20g ; dimensions de 2 gros bouts : 5.1*1.9*1.9cm/ 3.9*1.9*1.6cm 
Les mortiers blancs sont sous-estimés, les morceaux arrivant au sol après la chute se pulvérise avec 
l’impact et marquent les traces blanches au sol et sur le glacis de la 2eme baie en partant du retable 

 

Elévation est 
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désordre ou proposition Fissures 

situation Partout 
P2 
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Fiche 
0187-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - préexistence de fissures, comblées ou non, dont l'évolution est inconnue.  
 
Solution proposée : 
 - recherche d'un système de suivi dont deux cas de figures sont à distinguer en fonction de leur accessibilité.  
 - surveillance des points sensibles régulièrement. 
 

        
 

 
 
 
 
 

Vue en plan 
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désordre ou proposition Fissures 

situation Partout 
P2 
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Fiche 
0187-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - altération de la maçonnerie située sur le retour est du pilier entre le narthex et la nef dit "pilier sainte Rita". Cette 
ensemble brique-mortier semble avoir été mis en œuvre avec la campagne de travaux conduite par Johann Knauth 
(début XXe s.). Le mortier est très friable. 
 
Solution proposée : 
 - consolidation judicieuse du mortier en permettant de redonner la cohésion sans créer de sur-consolidation dure en 
surface après essai de compatibilité. Selon la nature minéralogique du mortier, il convient de sélectionner un produit 
compatible comme les bio-consolidants. 
 

   
 

 
 

Plan niveau rez-de-chaussée 
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désordre ou proposition Sangle de maintien 

situation Redan de la rosace, massif occidental 
P3 
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Fiche 
0187-2017-OND 

Description du problème rencontré : 
 - altération de la porte en bois permettant l'accès au local de stockage. 
 
Solution proposée : 
 -   
 

  
 

 
 
 

Elévation est 
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                                        Validation et répartition des travaux 
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N° de fiche 

 
Désordre ou proposition 

N° 
page 

Travaux à 
réaliser 

par l’État 

Travaux à 
réaliser 

par l’OND 

Maitrise 
d’œuvre 

non/acmh/abf 

 
Remarques 

0025-2008-OND Gargouilles régulièrement obstruées 15  X   

0040-2006-OND Desquamation d’une gargouille 16  X   

0047-2008-OND Formation efflorescences en sous-face de la corniche 17  X   

0079-2010-ÉTAT Bandes de cuivre manquantes et soulevées 18 X   Restauration/ entretien 
portail 

0089-2010-OND Entretien du pied de mur extérieur 19  X   

0094-2011-OND Vide important en partie basse de la porte 20  X   

0098-2011-OND Palier de l’escalier non sécurisé 21  X   

0107-2011-OND Manque d’entretien de la porte 22  X   

0108-2011-OND Risques d’intrusion nocturne 23  X  Etude ACMH 

0113-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons 24  X   

0123-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons 25  X   

0124-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons 26  X   

0125-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons 27  X   

0126-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons 28  X   

0129-2011-ÉTAT Câbles électriques sans protection 29 X    

0130-2011-ÉTAT Câbles électriques sans protection 30 X    

0131-2014-OND Corrosion des grilles 31  X  Etude ACMH 

0145-2014-OND Impossibilité de fermeture de la grille 32  X   

0148-2014-OND Dénivelés dangereux 33  X   

0149-2014-OND Sécurisation du personnel chargé de l’entretien 34  X   

0151-2014-ÉTAT Ruissellement sur façade 35 X    

0161-2017-ÉTAT ruissellement sur les câbles électriques chapelle St 
André, façade est, coursive 

36 X    

0157-2014-ÉTAT Travaux de couverture 37 X    

0158-2014-ÉTAT Entretien des verrières 38 X    

0184-2014-OND Fientes de Pigeons tourelle sud-ouest 39  X   

0185-2014-OND Fientes de pigeons chapelle Ste Catherine 40  X   

0160-2014-ÉTAT Présence d’une grande quantité de fientes de pigeons 41 X    

0162-2017- ? Présence de joints durs (coulis de ciment)  42     

0163-2017-
DRAC 

Altérations du retable en bois - Chapelle Ste Catherine 43 X    

0164-2017-OND Trappes bancales, risque de chute  44  X   

0165-2017-OND Dallage cassé, risque de chute  45  X   

0166-2017-OND Appui en pierre cassé - Intérieur du beffroi, façade ouest 46  X   

0167-2017-OND Infiltration d'eau, faitière manquante - Chapelle St André 47  X   

0168-2017-OND Pinacle cassé, risque de chute - Coursive du Chœur 48  X   

0169-2017-OND Panneau de bois manquant - Chapelle St Laurent 49  X   

0170-2017-ETAT Infiltrations d'eau, bouchage récurrent et évacuation  50 X    

0171-2017-OND Efflorescences des sels, dégradation tomettes  51  X   

0172-2017-ETAT Infiltration d'eau, dégradation de l'enduit  52 X    

0173-2017-OND Altérations des inscriptions gravées  53  X   

0174-2017-ETAT Fixations cassées des portes des casiers  54 X    

0175-2017-OND Altérations en plaque - Façade extérieur. Chœur 55  X   

0176-2017-OND Fissuration et chute d'éléments  56  X   

0177-2017-OND Elément manquant, fissuration  57  X   

0178-2017-ETAT Trou de boulin manquant  58 X    

0179-2017-OND Corrosion d'éléments métalliques, risque de chute  59  X   

0180-2017-OND Efflorescences de sels - façade est  beffroi 60  X   

0181-2017-OND Humidité, efflorescence de sels  61  X   

0182-2017-OND Humidité et joints durs  62  X   

0183-2017-OND Sangle de maintien  63  X   

0186-2017-OND Altération de la voute  64  X   

0187-2017-OND Fissures  65  X   

0187-2017-OND Fissures  66  X   

0187-2017-OND Sangles de maintien  67  X   
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                                                  Bilan des travaux d’entretien et de maintenance exécutés en 2014/2015 et 2016 
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N° de fiche 

 
Désordre ou proposition 

É
T

A
T

  
Coût effectif 

O
N

D
  

Coût effectif 
 

Remarques 

0001-2008-ÉTAT Pinacles et fleurons manquants (déposés) X réalisé   Etude ACMH réalisée 

0025-2008-OND Gargouilles régulièrement obstruées   X   

0027-2007-OND Emplacement du treuil électrique   X 1288,00  

0040-2006-OND Desquamation d’une gargouille   X   

0047-2008 OND Formation efflorescences en sous-face de la corniche   X   

0052-2008-OND Mise en valeur   X  Déplacé étude 
aménagement parties 

basses 

0075-2010-ÉTAT Réfection des raquettes de protection des vitraux X    Déplacé fiche 0158 

0079-2010-ÉTAT Bandes de cuivre manquantes et soulevées X    Restauration/ entretien 
portail 

0082-2010-OND Absence de verrous de sécurité  annulé X  Supprimé 

0089-2010-OND Entretien du pied de mur extérieur   X   

0091-2010-OND Modification de l’oculus  annulé X  Supprimé 

0093-2011-OND Ouverture insuffisamment sécurisée   X 2070,00  

0094-2011-OND Vide important en partie basse de la porte   X   

0098-2011-OND Palier de l’escalier non sécurisé   X   

0107-2011-OND Manque d’entretien de la porte   X   

0108-2011-OND Risques d’intrusion nocturne   X  Etude ACMH 

0109-2011-OND Risques d’intrusion nocturne  annulé X  Supprimé 

0113-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons   X   

0116-2011-OND Le larmier n’assure plus sa fonction   X 966,00  

0118-2011-OND Dalles dangereuses   X 4324,00  

0119-2011-OND Dénivelé dangereux   X 4324,00  

0120-2011-OND Dénivelé dangereux   X 4324,00  

0123-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons   X   

0124-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons   X   

0125-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons   X   

0126-2011-OND Marches couvertes de fientes de pigeons   X   

0128-2011-OND Dénivelé dangereux   X 4324,00  

0129-2011-ÉTAT Câbles électriques sans protection X     

0130-2011-ÉTAT Câbles électriques sans protection X     

0131-2014-OND Corrosion des grilles   X  Etude ACMH 

0132-2014-OND Dégradation de la partie basse du mur   X 4324,00  

0133-2014-OND Marches usées et délitées   X 4324,00  

0134-2014-OND Serrure de porte endommagée   X 322,00  

0135-2014-OND Serrure de porte électronique hors service   X 138,00  

0136-2014-OND Trous d’ancrage d’échafaudage à reboucher   X 736,00  

0137-2014-OND Trappe de visite (accès électrovanne) défectueuse   X 644,00  

0138-2014-OND Mise en place d’une serrure de grille   X 230,00  

0139-2014-OND Contrôle de l’état de la maçonnerie   X 138,00  

0140-2014-OND Dénivelé dangereux   X 4324,00  

0141-2014-OND Fermeture difficile de la fenêtre haute cintrée   X 966,00  

0142-2014-OND Sécuriser une colonne de l’horloge astronomique   X 230,00  

0143-2014-OND Eclatement du grès   X 184,00  

0144-2014-FABR Dépose de câbles obsolètes X réalisé   Coût non communiqué 

0145-2014-OND Impossibilité de fermeture de la grille   X   

0146-2014-OND Cylindre de serrure à remplacer   X 184,00  

0147-2014-OND Dénivelés dangereux   X 19320,00  

0148-2014-OND Dénivelés dangereux   X   

0149-2014-OND Sécurisation du personnel chargé de l’entretien   X   

0150-2014-OND Meneau à remplacer   X 2024,00  

0151-2014-ÉTAT Ruissellement sur façade X     

0152-2014-OND Coulure sur l’épitaphe   X 644,00  

0153-2014-OND Vitre cassée   X 230,00  

0154-2014-OND Difficulté d’ouverture/ fermeture de la porte   X 966,00  

0155-2014-OND Chemin de passage à sécuriser   X 7615,54  

0156-2014-OND Restitution du noyau d’escalier   X 368,00  

0157-2014-ÉTAT Travaux de couverture X     
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                                                  Bilan des travaux d’entretien et de maintenance exécutés en 2014/2015 et 2016 
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N° de fiche 

 
Désordre ou proposition 

É
T

A
T

  
Coût effectif 

O
N

D
  

Coût effectif 
 

Remarques 

0158-2014-ÉTAT Entretien des verrières X     

0159-2014-OND Dégradation d’une raquette de protection   X 552,00  

0160-2014-ÉTAT Présence d’une grande quantité de fientes de pigeons X     

0161-2014-OND Porte provisoire à remplacer   X 3220,00  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL  ____,__  73303,54  

       
       
       
       
 Bilan des travaux de maintenance exécutés en 2014/2015/2016 par l’OND  
       

     Coût effectif  

 Déneigement des abords 368,00  

 Nettoyage, balayage et petit entretien 44415,00  

 TOTAL 44783,00  

       
       
 Bilan des astreintes et interventions effectuées en 2014/2015/2016 par l’OND  
       

     Coût effectif  

 Sollicitations, appels téléphoniques, interventions, déplacements 17260,00  

 TOTAL 17260,00  

       
       
 Coût global des dépenses effectuées en 2014/2015/2016 par l’OND et l’ETAT  
       

     Coût global  

 OND 135346,54  

 ETAT   

 TOTAL   
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Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 

Chef de service 
 

Éric FISCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architecte en Chef 
 des Monuments Historiques 

 
Pierre-Yves CAILLAULT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architecte des Bâtiments de France 

Conservateur de la cathédrale 
 

Benoît LEOTHAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservatrice Régionale Adjointe 
 des Monuments Historiques 

 
Carole PEZZOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

273



 

 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame                                                  Carnet d’entretien et de maintenance 2017/2018  - 75 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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                                        Modèle fiche de signalement avec proposition de travaux 
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Fiche de signalement avec proposition de travaux 
 

 
 
Demandeur : 
 
Date de la demande : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche transmise à (destinataire) : M. Eric SALMON                    Le                                        Visa 

 
Situation : 
 
 

            
 
Description du problème rencontré : 
 
 
 
 
 

Proposition de travaux : 
 
 

 

Plan niveau rez-de-chaussée Vue en plan 
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                                        Numéros de téléphone utiles 
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F.OND - Ateliers de la cathédrale 

 
Boite mail générique                                                                          Œuvre-notre-dame@strasbourg.eu 
en précisant « à l’attention du responsable technique »  
 
 
En cas d’urgence 1, M. Eric SALMON                                              au 03 68 98 74 62  /  06 79 48 82 24 
du lundi au vendredi de 8h à 17h 
En cas d’urgence 2, M. Frédéric DEGENÈVE                                  au 03 68 98 74 58  /  06 30 52 37 10 
du lundi au vendredi de 8h à 17h 
 
Cadre d’astreinte OND                                                                       au 06 30 52 39 08 
(Hors HdB, nuits, we, jours fériés) 
 

 
 

Responsable Unique de Sécurité de la cathédrale (RUS)  

M. Benoît LEOTHAUD 
 
 

benoit.leothaud@culture.gouv.fr 
03.69.08.51.02 

 

 
 

Intendance de la cathédrale  

M. Gérald VALETTE 
 
 

intendance-cathe@orange.fr 
03.88.32.75.78 
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22
Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

 
Participation financière de la Ville de Strasbourg à la réalisation d’une étude
de restructuration du stade de la Meinau.

 
 
 
Le Stade de la Meinau a maintenant plus de 30 ans. Il avait été entièrement reconstruit entre
1979 et 1983 pour le Championnat d'Europe  qui se tenait en France en 1984. Sa capacité
était alors d'environ 42 700 places (25 400 places "debout" et 17 300 places "assises").
 
Suite aux drames du Heysel, de Sheffield et de Furiani, ses gradins ont été restructurés en
2000 pour ramener sa capacité à 29 064 places dont 23 064 assises. Dans le même temps
ont été réalisés les travaux :
- d’installation de vidéo-surveillance,
- de remplacement de l'éclairage du terrain,
- de mise en conformité des installations électriques.
Des travaux de réfection du drainage de la pelouse et de reconfiguration de la
« sectorisation » des supporters visiteurs ont ensuite été réalisés entre 2002 et 2005.
 
Il a toujours fait l’objet de travaux de maintenance réguliers qui lui confèrent un très bon
état général. Il est classé en niveau 1 par la Fédération Française de Football (homologation
ligues 1 et 2, et coupes d’Europe de club).
 
Si le Racing club de Strasbourg profite donc d’un équipement sportif de bonne qualité,
le stade de la Meinau ne propose pour autant pas les fonctionnalités indispensables pour
améliorer ses recettes propres et accompagner son « renouveau sportif ».
 
Après quelques années sombres, le Racing a retrouvé le milieu professionnel avec
l’accession en ligue 2 à la fin de la saison 2015/2016. Alors que l’objectif de cette saison
était le maintien en ligue 2, il se retrouve aujourd’hui aux portes de la Ligue 1.
Ses dirigeants se posent donc naturellement la question de sa pérennité et de son
développement parmi l’élite du football national, et souhaitent définir un nouveau projet
de club nécessitant de mener une analyse approfondie en termes de benchmark, de
structuration du club, d’outils de développement et de business plan.
 
Ils ont ainsi confié à la société Cat-Events une étude dont les objectifs sont :
- confirmer la pertinence d’un projet de restructuration en comparaison avec la

construction d’un stade neuf au regard des enjeux fonctionnels, financiers, urbains,
et d’acceptabilité
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- une homologation permettant d’accueillir les matchs des compétitions nationales et
internationales,

- une capacité globale autour de 30 000 places assises dont 3 000 places « à
prestations » (loges et salons)

- une amélioration de l’expérience « spectateur » dont l’accessibilité, les services
proposés et la connectivité,

- un outil permettant au club de générer des moyens économiques supplémentaires pour
son développement,

- ancrage urbain du stade (accessibilité, stationnement, activités connexes permettant de
faire vivre l’équipement en dehors des seuls moments matchs (environ 25 par saison)

- réflexion autour du centre de formation et des terrains d’entrainements de l’équipe
professionnelle

- définition d’un modèle économique qui place le Club en tant que porteur et
financeur du projet, et réduit au maximum les contributions des collectivités Ville et
Eurométropole.

Le coût de cette étude est de 162 000 € TTC.
 
Les collectivités se doivent d’accompagner une telle réflexion. La présente délibération
propose donc la participation de la Ville de Strasbourg au co-financement de cette étude.
La clé de répartition proposée entre les collectivités et le club serait de :
- 1/3 à la charge du club, soit 54 000 € TTC,
- 2/3 répartis entre Région, Eurométropole et Ville de Strasbourg, soit 36 000 € TTC

chacun.
 
 
 
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 participation financière de la Ville de Strasbourg au paiement d’une étude visant

à définir le projet de restructuration du stade de la Meinau suivants les objectifs ci-
avant exposés,

- au paiement de 36 000 € TTC correspondant à la quote-part de la Ville de Strasbourg
à la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace,

 
décide

 
d’imputer les dépenses d’investissement correspondantes d’un montant de 36 000 € TTC
sur le programme 102, nature 204.
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les documents et la convention financière s’y
rapportant.
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Adopté le 29 mai 2017
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 1 juin 2017
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Pour

Contre

Abstention

48

0

0

BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BEZZARI-Mina, BITZ-Olivier, BUFFET-Françoise, CAHN-Mathieu, CALDEROLI-

LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, 

GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GILLMANN-Luc, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JUNG-Martine, KELLER-Fabienne, KEMPF-

Suzanne, KOHLER-Christel, MATHIEU-Jean-Baptiste, MAURER-Jean-Philippe, MEYER-Paul, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, PEIROTES-

Edith, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-

Françoise, SCHALCK-Elsa, SCHMIDT-Michaël, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, TRAUTMANN-

Catherine, VETTER-Jean-Philippe, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017

Point n° 22 Participation financière de la Ville de Strasbourg 

à la réalisation d’une étude de restructuration du stade de la Meinau

 

280


